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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 160 €

Prix : 448000 €

Réf : 4196 - 

Description détaillée : 

 BIEN RARE !!! Au sein d'une petite copropriété de 30 lots édifiée en 2021, venez découvrir en dernier étage, ce très

beau duplex de 112 M2 dans un environnement bucolique et verdoyant. Il saura vous séduire par son calme, sa

luminosité ainsi que ses 2 belles terrasses sans vis à vis.  Au rez de chaussée, vous y trouverez une entrée, une vaste

pièce de vie avec sa cuisine équipée  et ouvrant sur une première terrasse à l'abri des regards, un cellier, 2 chambes

avec placard, une salle de bain, des toilettes indépendants. L'étage se compose de 2 chambres spacieuses avec

nombreux rangements dont une chambre donnant sur une terrasse plein ciel de 21 M2, ainsi que d'une une salle d'eau

avec WC.  Un garage double de 37 M2 vient compléter ce bien.  Prestations de standing : volets roulants motorisés,

aucun travaux à prévoir, jardin avec potager commun... Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94

30. La présente annonce immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété formant 30 lots au total ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges annuelles 1900?. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE B et GES C. Annonce rédigée par un conseiller

immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721 Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243847/appartement-a_vendre-chassieu-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison ANTHON Residentiel ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : 4197 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ, Très jolie maison étage. Construction traditionnelle de 87 M2 habitable avec grande cuisine fermée

équipée, sejour/salle à manger, cheminée à foyé fermé,3 chambres, WC, salle de bain, garage, abri couvert sur le côté

du garage, chauffage fuel, adoucisseur d'eau. Vous allez apprecier son terrain clos de 813 m2, coin barbecue, cour en

pavés. La propriété dispose d'un puit dans la nappe fréatique. Toiture refaite à neuf avec débords PVC et tuiles neuves.

Contactez nous à l'agence ou directement sur le 06 08 97 72 54 A voir très rapidemant Honoraires d'agence à la charge

du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : dans les caracteristique du siye annonceur Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     Annonce rédigée

par Nicolas CASTANO, AGENT IMMOBILIER, carte professionnelle CPI 69012018000035601 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238652/maison-a_vendre-anthon-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 269000 €

Réf : 4189 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, Sur Charvieu-Chavagneux, proche de toutes commodités, maison individuelle sur sous-sol hors sol,

d'environ 75 m² habitable, édifiée sur 324 m² de terrain, elle se compose, d'un garage en sous-sol hors sol, d'un espace

buanderie et chaufferie, une chambre - à l'étage, cuisine indépendante, séjour-salon, deux chambres, une salle d'eau,

wc, terrasse balcon, isolation par l'exterieur, chauffage central fioul. Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au

06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce bien : Classe energie - En cours Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233709/maison-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233709/maison-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 345000 €

Réf : 4195 - 

Description détaillée : 

 À CHAVANOZ, faîtes l'acquisition d'un bien immobilier avec cette villa plain-pied de type F4. L'espace intérieur se

compose de la partie jour ouverte sur cuisine équipée, séjour-salon, le coin nuit comprend, trois chambres, salle de

bain, toilette. Sa surface plancher intérieure habitable mesure approximativement 115m². Côté extérieur, les enfants

auront de quoi se divertir sur ce beau terrain. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin mesurant 900m². La maison vous

fait profiter d'un garage privatif. Pour ce qui est du prix de vente proposé par L'AGENT IMMOBILIER, il est de 345 000

?. Cette habitation saura répondre aux attentes d'une famille de taille moyenne. Si vous voulez planifier une visite, votre

agent local Mr THIBAUDON est à votre disposition. Informations d'affichage sur ce bien : DPE E indice 271 / GES C

indice 14 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219767/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 40 €

Prix : 280000 €

Réf : 4194 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur des Brotteaux, EN EXCLUSIVITE chez L'AGENT IMMOBILIER, venez découvrir ce beau T2 de 52 M2

rénové au 2 ème étage avec ascenceur dans une petite copropriété. Cet appartement saura vous séduire par son

superbe emplacement, son agréable pièce de vie, sa cuisine équipée Il dispose également d'une chambre,  d'une salle

d'eau et d'un WC séparé. Double vitrage. A proximité immédiate des transports, des commerces, du metro. Pour le

visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé

dans une copropriété formant 20 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges

annuelles 511 euros. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE en cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline

Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous

le numéro 848040721     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215286/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 198000 €

Réf : 4193 - 

Description détaillée : 

 L'Agent Immobilier vous propose en exclusité cet appartement 4 pièces d'une superficie de 87m2 en plein centre de

Villefranche. Situé au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenceur, il se compose d'une grande et lumineuse

pièce de vie, d'une cuisine semi ouverte et équipée (avec possibilité d'ouverture complète) et d'un couloir avec de

nombreux rangements. Pour la partie nuit, vous trouverez 3 chambres avec placards, un dressing, une salle d'eau

entièrement rénovée et un wc séparé. Une place de stationnement privative ainsi qu'une cave viennent complèter ce

bien. Proche de tous commerces et transports. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Pour le visiter sans plus tarder, contactez Elodie au 07 84 32 28 40. La présente

annonce immobilière vise 3 lots principaux situés dans une copropriété formant x lots au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours. Le montant des charges annuelles est de 1032?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 256 Indice D et GES 42 Indice D. Annonce rédigée par un

conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Elodie Dubois, immatriculée au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848140265 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193561/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 680000 €

Réf : 4191 - 

Description détaillée : 

Belle maison de 178 m²Habitable avec piscine, jardin clos et arboré à Tassin la Demi-Lune Description : Cette belle

maison de 178 m² est située à Tassin la Demi-Lune, limite Charbonnières, sur un terrain clos et arboré de 1050 m². Elle

se compose d'une belle entrée avec placards muraux qui donne sur un vaste espace de vie lumineux, comprenant un

salon salle à manger et une cuisine équipée semi-ouverte. La cuisine est très conviviale et est entièrement équipée

avec un four traditionnel, un four micro-ondes, une plaque de cuisson au gaz un lave-vaisselle, ainsi qu'une hotte. Le

coin nuit de la maison est composé de trois chambres avec de nombreux rangements et une salle de bain équipée d'un

meuble vasque, d'un miroir, d'une baignoire douche balnéo, d'un bain à remous et d'un hammam. Dans la partie

sous-sol hors-sol, vous aurez accès à une belle terrasse ouverte sur le jardin et équipée d'un large store éléctrique. Sur

ce même niveau, une cave, un coin cellier, une buanderie et une pièce pouvant servir de salle de jeux ou de stockage

sont également disponibles. La maison est équipée d'un chauffage électrique à inertie, d'une climatisation et d'une

cheminée à foyé fermé. Tous les chaufages sont connectés et pilotables à distance. La suite parentale avec salle de

bain et une cave complètent la partie sous-sol. La maison est équipée d'une terrasse avec accès sur la piscine en

haricot, qui est équipée d'une filtration au sel, et d'un petit havre de paix pour vos barbecues d'été. Un garage avec

porte sectionnelle motorisée complète cette maison. À l'entrée de la propriété, un portail électrique avec visiophone

assure la sécurité et l'intimité. Cette maison est idéale pour ceux qui cherchent à vivre dans un endroit calme et paisible

tout en restant proche de la ville. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire de cette belle

maison à Tassin la Demi-Lune. Contactez-nous d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193560/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 200 €

Prix : 299000 €

Réf : 4192 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur la commune de Fontaines Sur Saône, à moins de 5 mn de Caluire, venez vite découvrir ce très beau

T3 de 72 M2  dans une résidence de standing située en plein coeur d?un magnifique parc de plus de 3 hectares

magnifiquement entretenu, avec larges espaces verts, terrain de tennis, jeux pour enfants... Un vrai havre de Paix. 

Vous serez séduit par cet appartement baigné de lumière situé au 3 ème étage avec ascenceur et béneficiant d'une vue

exceptionnelle sur les Monts d'Or  dans un calme absolu et sans vis à vis.  Il se compose d?une cuisine équipée ouverte

sur la pièce à vivre avec de larges ouvertures donnant accès à une terrasse, d?un salon, de 2 chambres, d'une salle de

bain, d?un toilette individuel et de nombreux rangements.  2 places de parking privatives ainsi qu'une cave viennent

compléter ce bien.  Belles prestations :  Double vitrage, volets motorises et manuels, résidence sécurisée

L'environnement et la tranquillité de cet appartement sont idéals pour des familles avec enfants. Crèches, écoles,

transports se trouvent à 5MN à pied de la résidence et le centre de Fontaines sur Saône à 10 MN de marche.  Pour le

visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 4 lots principaux situés

dans une copropriété formant 300 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges

annuelles 2400 ?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D

et GES D. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini, 

immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le

numéro 848040721        - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188417/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement SATHONAY-CAMP ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 200 €

Prix : 299000 €

Réf : 4190 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à Fontaines Sur Saône, à 5 mn de Sathonay Camp, venez vite découvrir ce très beau T3 de 72 M2  dans

une résidence de standing située en plein coeur d?un magnifique parc de plus de 3 hectares magnifiquement entretenu,

avec larges espaces verts, terrain de tennis, jeux pour enfants... Un vrai havre de Paix.  Vous serez séduit par cet

appartement baigné de lumière situé au 3 ème étage avec ascenceur et béneficiant d'une vue exceptionnelle sur les

Monts d'Or  dans un calme absolu et sans vis à vis.  Il se compose d?une cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre

avec de larges ouvertures donnant accès à une terrasse, d?un salon, de 2 chambres, d'une salle de bain, d?un toilette

individuel et de nombreux rangements.  2 places de parking privatives ainsi qu'une cave viennent compléter ce bien. 

Belles prestations :  Double vitrage, volets motorises et manuels, résidence sécurisée L'environnement et la tranquillité

de cet appartement sont idéals pour des familles avec enfants. Crèches, écoles, transports se trouvent à 5MN à pied de

la résidence et le centre de Fontaines sur Saône à 10 MN de marche.  Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au

06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 4 lots principaux situés dans une copropriété formant 300 lots au

total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges annuelles 2400 ?. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D et GES D. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Annonce rédigée par un conseiller immobilier

juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721        - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188416/appartement-a_vendre-sathonay_camp-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement OINGT ( Rhone - 69 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 79000 €

Réf : 4188 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, à 10 mn du Val D'oignt,  dans le magnifique village historique et classé de Ternand, venez découvrir cet

appartement plein sud et rénové de 32 M2 au RDC d'une belle batisse en pierres dorées. Il se compose d'une pièce à

vivre avec cuisine ouverte, une pièce fermée pouvant faire office de chambre ou de bureau, une salle de bain et des

toilettes séparés. Prestations de qualité : volets roulants électriques, doubles vitrage.... 2 places de parking ainsi qu'une

cave viennent compléter ce bien. A proximité des commerces, écoles... Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline

au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 4 lots principaux situés dans une copropriété formant 5 lots au

total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges annuelles 120 ?. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée

par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini, immatriculée au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :         - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183872/appartement-a_vendre-oingt-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement LEGNY ( Rhone - 69 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 79000 €

Réf : 4187 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à 10 MN  de LEGNY,  dans le magnifique village historique et classé de Ternand, venez découvrir cet

appartement plein sud et rénové de 32 M2 au RDC d'une belle batisse en pierres dorées. Il se compose d'une pièce à

vivre avec cuisine ouverte, une pièce fermée pouvant faire office de chambre ou de bureau, une salle de bain et des

toilettes séparés. Prestations de qualité : volets roulants électriques, doubles vitrage.... 2 places de parking ainsi qu'une

cave viennent compléter ce bien. A proximité des commerces, écoles... Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline

au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 4 lots principaux situés dans une copropriété formant 5 lots au

total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges annuelles 120 ?. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée

par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini, immatriculée au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :         - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183871/appartement-a_vendre-legny-69.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement TERNAND ( Rhone - 69 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 79000 €

Réf : 4186 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité dans le magnifique village historique et classé de Ternand, venez découvrir cet appartement plein sud et

rénové de 32 M2 au RDC d'une belle batisse en pierres dorées.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte,

une pièce fermée pouvant faire office de chambre ou de bureau, une salle de bain et des toilettes séparés. Prestations

de qualité : volets roulants électriques, doubles vitrage.... 2 places de parking ainsi qu'une cave viennent compléter ce

bien. A proximité des commerces, écoles... Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La

présente annonce immobilière vise 4 lots principaux situés dans une copropriété formant 5 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours. Montant des charges annuelles 120 ?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée par un conseiller

immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini, immatriculée au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721 Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :         - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179050/appartement-a_vendre-ternand-69.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179050/appartement-a_vendre-ternand-69.php
http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Prix : 239000 €

Réf : 4184 - 

Description détaillée : 

 Maison Triplex de 82 m² habitable complètement rénovée. Au rez-de-chaussée vous trouverez une cuisine d'été, un

coin buanderie et un wc indépendant ainsi qu'un accès à la piscine et à une très belle terrasse exposée SUD. Au 1er

étage, il y a une cuisine équipée donnant sur un salon lumineux, une salle d'eau avec wc et une chambre spacieuse

avec un beau dressing. Au 2e étage, vous avez des combles habitables et aménagées, d'une superficie de 28 m²

habitables. Maison cosy avec un très bel extérieur sans aucun travaux à prévoir. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76.

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété bénévole en cours de création.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice E 182 ET A

5. La présente annonce immobilière à été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179049/maison-a_vendre-givors-69.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Commerce CHATEAU-GAILLARD ( Ain - 01 )

Réf : 4175 - 

Description détaillée : 

 L'AGENT IMMOBILIER vous propose ce local d'activité de 850 m² exploitable idéalement situé en zone industrielle, à 2

pas de l'accès d'autoroute LYON / BOURG A 42. Sur 3000m² de terrain un batiment de 850 m² dont 350 de bureaux 3

zones distinctes : - zones de stockage - zone de production et espace bureau pour l'étage et la mezzanine) Le terrain

est clos de grillage et aménageable en parking au besoin, il peut etre divisé en deux parties de 1500m² chacune

.Contactez maxime au 06 80 99 12 50.. l'annonce vise un seul lot, l'annonce est rédigée par un agent indépendant

enregistré au RSAC de Bourg En Bresse sous le numero 803 695 766 000 011 honoraires à la charge des vendeurs.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisque:   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156322/commerce-a_vendre-chateau_gaillard-01.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 295000 €

Réf : 4182 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du Parc de la Tête d'Or, L'Agent Immobilier vous propose de découvrir cet appartement 2 pièces d?une

surface de 72m2.   Très lumineux et traversant, il se compose d?une grande pièce de vie de 25m2 orientée Est, d?une

cuisine de 11m2 séparée donnant accès à un balcon de 5m2 orienté Ouest, d?une chambre de 12m2 avec dressing et

d?une salle de bain avec wc séparés.   Une large entrée de 13m3 avec rangements offre également une superficie

supplémentaire.   Proche de Lyon 6, des commerces de proximités et des transports en communs.   Une cave et un box

fermé viennent compléter ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Pour le visiter sans plus tarder, contactez Elodie au 07 84 32 28 40. La présente annonce

immobilière vise 3 lots principaux situés dans une copropriété formant x lots au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours. Le montant des charges annuelles est de 1320?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 164 indice C et GES 5 indice A. Annonce rédigée par un

conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Elodie Dubois, immatriculée au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848140265 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151887/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VILLEMOIRIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 212000 €

Réf : 4181 - 

Description détaillée : 

 Situé à 3 kms de Cremieu, dans la charmante commune de Villemoirieu, cet ensemble immobilier en pierre est une

opportunité rare sur le marché. Composé d'une maison à étage mitoyenne d'un côté, ainsi que d'une annexe à

l'habitation qui pourra être aménagée en logement supplémentaire avec son autorisation d'urbanisme, et d'un petit

bâtiment type atelier, le tout édifié sur un terrain de 465 m². La maison à rénover offre de nombreuses possibilités

d'aménagement, avec une entrée donnant sur un séjour cuisine, une salle d'eau et un WC, ainsi qu'une cave voûtée en

sous-sol. À l'étage, une grande chambre avec comble aménageable au-dessus, une vue sur le jardin attenant exposé

sud-ouest. Bien que des travaux importants soient à prévoir, le potentiel de cette propriété est indéniable. Avec une

déclaration de travaux accordée pour la réhabilitation du bien le jour de la vente, les possibilités sont infinies. De plus, la

maison est raccordée au tout-à-l'égout, offrant ainsi un confort supplémentaire aux futurs occupants. Si vous cherchez

un projet immobilier passionnant dans un cadre idyllique, cette propriété est faite pour vous. Ne manquez pas cette

occasion unique d'acquérir un bien immobilier exceptionnel dans l'une des plus belles communes de la région.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !  Informations d'affichage sur ce bien de la classe energie

DPE : Vierge. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial

mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute information sur ce

bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56. - Annonce rÃ©digÃ©e et publ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138418/maison-a_vendre-villemoirieu-38.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 620000 €

Réf : 4179 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur Vienne, venez découvrir cette magnifique maison de 150 M2 édifiée en 2011 au sein d'un petit

lotissement très intimiste.  Elle saura vous séduire par sa décoration soignée, ses beaux volumes et sa luminosité.  Au

rez-de chaussee , vous trouverez une belle pièce de vie avec sa cuisine ouverte entièrement équipée, une chambre et

une salle d?eau. A l?étage vous trouverez 3 grandes chambres, dont une avec sa salle de douche et sa loggia privative,

une salle de bains avec baignoire d'angle balnéo,  un toilette.  Un grand gargage/buanderie de 70 M2 vient compléter ce

bien.  Un terrain de 750 M2 plat et  piscinable vous permettra de profiter pleinement de l?extérieur. A proximité des

arrets de bus et à 3kms du centre ville de Vienne. Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30.

Montant des charges annuelles 400 euros. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage

énergétique sur ce bien : DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et

financièrement indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721 Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :           - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120488/maison-a_vendre-vienne-38.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 249000 €

Réf : 4174 - 

Description détaillée : 

 L'Agent Immobilier vous propose cet appartement 4 pièces d'une surface de 86m2 situé à Neuville sur Sâone.

Entièrement refait en 2018, il se compose d'une pièce à vivre de 28m2 avec cuisine ouverte équipée, d'un balcon de

5m2 plein Ouest offrant une magnifique vue dégadée sur les Mont d'Or où vous pourrez profiter des coucher de soleil

sur le val de Saône. Pour la partie nuit, vous trouverez 3 chambres avec placards de rangement, un espace bureau, une

salle de bain, un cellier et un coin buanderie. Le stationnement se fait de manière libre dans la co-propriété. Deux caves

de 10m2 chacune viennent compléter ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Pour le visiter sans plus tarder, contactez Elodie au 07 84 32 28 40. La présente

annonce immobilière vise 3 lots principaux situés dans une copropriété formant 40 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours. Le montant des charges annuelles est de 1370?. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 230 indice E et GES 50 indice E. Annonce rédigée par

un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Elodie Dubois, immatriculée au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848140265 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036671/appartement-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php

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

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CREMIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 212000 €

Réf : 4173 - 

Description détaillée : 

 Situé à 3 kms de Cremieu, dans la charmante commune de Villemoirieu, cet ensemble immobilier en pierre est une

opportunité rare sur le marché. Composé d'une maison à étage mitoyenne d'un côté, ainsi que d'une annexe à

l'habitation qui pourra être aménagée en logement supplémentaire avec son autorisation d'urbanisme, et d'un petit

bâtiment type atelier, le tout édifié sur un terrain de 465 m². La maison à rénover offre de nombreuses possibilités

d'aménagement, avec une entrée donnant sur un séjour cuisine, une salle d'eau et un WC, ainsi qu'une cave voûtée en

sous-sol. À l'étage, une grande chambre avec comble aménageable au-dessus, une vue sur le jardin attenant exposé

sud-ouest. Bien que des travaux importants soient à prévoir, le potentiel de cette propriété est indéniable. Avec une

déclaration de travaux accordée pour la réhabilitation du bien le jour de la vente, les possibilités sont infinies. De plus, la

maison est raccordée au tout-à-l'égout, offrant ainsi un confort supplémentaire aux futurs occupants. Si vous cherchez

un projet immobilier passionnant dans un cadre idyllique, cette propriété est faite pour vous. Ne manquez pas cette

occasion unique d'acquérir un bien immobilier exceptionnel dans l'une des plus belles communes de la région.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !  Informations d'affichage sur ce bien de la classe energie

DPE : Vierge.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56. - Annonce rÃ©digÃ©e et pub

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036670/maison-a_vendre-cremieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison ANTHON ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 389000 €

Réf : 4152 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ : Charmante maison en sous-sol hors-sol avec jardin paysager Cette belle maison des années 80 de

115 m² habitables se situe sur une grande parcelle de terrain de 571 m², entièrement paysagée avec un bassin à

poissons et une ambiance jardin japonais. Elle se compose d'un grand séjour de 25 m² donnant sur une véranda de 29

m² en deux parties, offrant un espace de vie lumineux et confortable. La cuisine équipée d'environ 20 m², avec four

micro-ondes, plaque de cuisson gaz, lave-vaisselle, frigo et hotte aspirante, est idéale pour les repas en famille ou entre

amis. La maison dispose de trois chambres spacieuses et d'une grande salle de bains, ainsi qu'un WC. Le système de

chauffage économique, avec un poêle à bois doté d'un diffuseur de chaleur dans les pièces, complété par un chauffage

électrique et une cheminée bois à foyer fermé, vous garantit une température confortable en toute saison. Production

d'eau chaude avec chauffe eau thermodynamique. Menuiserie en double vitrage PVC. Isolation des combles refaite à

neuf en laine de bois souflée. À l'extérieur, vous pourrez profiter d'une terrasse couverte et d'un coin barbecue

traditionnel en dur, situé du côté cuisine. La maison dispose également d'une buanderie d'environ 36 m² avec WC et

d'un grand garage-atelier de 52 m², offrant de nombreux espaces de rangement supplémentaires. Cette maison

necessitera eventuellement une petite renovation de façade des murs de cloture côté interieur et est d'ores et déja prête

à accueillir ses nouveaux propriétaires. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre dans un cadre de vie paisible et

verdoyant tout en étant proche de toutes les commodités. Tram de Meyzieu à proximité, tous commerces, pharmacie,

cabinets médicaux, supermarché dans le village, ramassages scolaire, écoles. Golf de Villette d'Anthon, terrain de foot

et de tennis etc.. Prix de vente : 430.000 euros N'hésitez pas à nous cont

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036669/maison-a_vendre-anthon-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison MONTAGNY ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 504900 €

Réf : 4172 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur! Maison récente de 110m², elle se compose au rez-de-chaussée d'une superbe pièce à vivre très

lumineuse de 50 m² (deux très grandes baies vitrées donnant accès aux terrasses), avec sa cuisine ouverte et équipée

sur la salle à manger et salon ainsi qu'une buanderie et un wc indépendant. A l'étage, vous trouverez 4 chambres

spacieuses, une très grande salle de bains avec douche et baignoire et d'un wc indépendant. Elle bénéficie aussi d'un

garage fermé ainsi que deux belles terrasses sans vis-à-vis donnant sur un beau jardin clôturé à deux niveaux. La

maison se situe à 350 mètres du centre à proximité des commodités, écoles et commerces. Pas de travaux à prévoir,

décorée avec goût. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE C indice 170 et

GES A indice 5. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA

DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028496/maison-a_vendre-montagny-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 165000 €

Réf : 4171 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de LYON 6, secteur Brotteaux, venez vite découvrir ce T2 de 23 M2 Carrez, 51 m2 utiles. Il se situe au

5ème et dernier étage sans ascenceur d'une petite copropriété. Il saura vous séduire par son charme avec ses poutres

apparentes, son mur en pierre. Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, d'une chambre et d'une salle

d'eau avec WC. Actuellement locataire en place dans le cadre d'un bail courte durée de un an. Date anniversaire du bail

15/05 de chaque année. A proximité de toutes commodités et du quartier très vivant des Brotteaux, Métro ligne B

Brotteaux ou Ligne A Massena, lycée du parc.... Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La

présente annonce immobilière vise 1 lot pricipal dans une copropriété formant 20 lots au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours. Montant des charges annuelles 320?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D et GES D Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement

indépendant, Caroline Baldini, immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de LYON sous le numéro 848040721 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028495/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison FLACHERES ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 333000 €

Réf : 4170 - 

Description détaillée : 

 Sur la charmante commune de Flachères , au calme sur 2 parcelles de 1504m2 au total (dont une de 818m2

constructible) venez découvrir cette belle maison individuelle d'environ 150m2 sans vis-à-vis. Celle-ci se compose d'un

grand hall desservant une grande cuisine séparée ( possibilité de l'ouvrir) avec accès à une terrasse côté Ouest, un

salon/séjour, un bureau avec cheminée ( possibilité de l'ouvrir sur le salon), une salle de bains avec fenêtre, 2 chambres

et un WC séparé. A l'étage, un grand hall dessert 2 autres chambres, une salle d'eau, un wc séparé, 2 accès aux

combles mitoyens aux chambres pour eventuellement création de dressing. Sous sol complet proposant plusieurs

espaces, cave, coin buanderie et chaufferie, garage, pièce annexe avec accès à l'exterieur . ENORME POTENTIEL!!!

BONUS: Hangar indépendant avec eau, électricité et sanitaires de 210m2 (toiture du hangar refaite en 2017) pour

atelier et/ou habitation avec entrée indépendante... Garage d'environ 35m2 mitoyen au hangar. Travaux à prévoir. Taxe

foncière: 1400EUR. Ce bien se situe hors lotissement. Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE F (341) et

GES G (111).Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour visiter la maison au plus vite, Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Cindy Salomon, immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux(RSAC) du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 879194504. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015030/maison-a_vendre-flacheres-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-CLAIR-DU-RHONE ( Isere - 38 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 325000 €

Réf : 4169 - 

Description détaillée : 

 A Saint-Clair-du-Rhône, quartier Glay, vous trouverez une maison F3 de 102 m2 comprenant, deux chambres, une

salle d'eau, un wc indépendant, un salon lumineux avec ses baies vitrées qui donnent sur une belle veranda de 14 m2

ainsi qu'une cuisine séparée et équipée qui donne sur une spacieuse terrasse de 25 m2 sans aucun vis-à-vis. Elle

bénéficie aussi d'un sous-sol semi-enterré, avec garage, buanderie, cave ainsi qu'une pièce annexe pouvant servir de

chambre avec sa salle d'eau et son wc privé. Un beau jardin arboré et plat vient compléter cette belle maison qui saura

vous plaire. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires

d'agence à la charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice C 141 et A 4. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015029/maison-a_vendre-saint_clair_du_rhone-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Parking CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Prix : 219900 €

Réf : 4116 - 

Description détaillée : 

 Nouveau sur le secteur de Charvieu-Chavagneux, Terrain individuel non viabilisé, Double garage traditionnel de 45 m²

bâti, et portail coulissant existants, viabilités en bordure, à découvrir rapidement La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en immobilier,

juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute information sur ce bien, veuillez contacter Mr

THIBAUDON au 06.71.91.21.56 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002141/parking-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 145 €

Prix : 450000 €

Réf : 4157 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU ! BIEN D'EXCEPTION ! Située sur la commune de Viriat, à moins de 5 minutes de Bourg en Bresse,

Secteur Perrinche, Venez Découvrir cette Jolie Maison de Plain Pied construite en 2019, avec la norme RT2012

composée de 160m² de surface habitable comprenant sur la partie jour : une belle entrée avec un grand placard

coulissant penderie et rangement intégré de 6,80m², un wc indépendant avec meuble lavabo, un spacieux séjour/salle à

manger/cuisine équipée de 74,70m² avec accès à la terrasse couverte de 20m², une chambre de 10m² avec placard

miroir integré vient compléter l?espace jour. La partie nuit est composée d'un couloir avec 2 belles chambres de

13,15m²  12,27m² avec chacune un placard miroir coulissant intégré (penderie + rangement). Une suite parentale de

20,75m² avec espace douche à l'italienne, lavabo et dressing. S'ajoute une belle salle de bains de 7,97m² avec

baignoire un double vasques et un wc. Vous trouvez au fond du couloir la buanderie/chaufferie de 5,92m² qui donne sur

le garage de 33,61m² avec porte motorisée + un grenier au dessus du garage d'environ 10m² pour rangement.

Informations complémentaires : Chauffage Pompe à Chaleur reversible au sol (chauffage + climatisation)sur toute la

surface de la maison et carrelage au sol. Portail coulissant motorisé + interphone/visiophone et Places de

stationnements interieurs + 1 parking visiteur devant le portail. Le tout sur une parcelle de terrain de 753m2 avec mur de

clôture. Maison écologique et économique ! Arrêt de bus à 2 minutes à pied. L'emplacement de ce bien est situé à

proximité de toutes commodités en voiture à 3 minutes : Centres Commerciaux, Boulangeries, Restauration... Entrée

d'Autoroute A42 à moins de 10 minutes. A VISITER RAPIDEMENT !!! Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre

Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique

sur ce bien : DPE A Indice 33 GES A I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987614/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 145 €

Prix : 450000 €

Réf : 4155 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU ! BIEN D'EXCEPTION ! Située sur la commune de Viriat, à moins de 5 minutes de Bourg en Bresse,

Secteur Perrinche, Venez Découvrir cette Jolie Maison de Plain Pied construite en 2019, avec la norme RT2012

composée de 160m² de surface habitable comprenant sur la partie jour : une belle entrée avec un grand placard

coulissant penderie et rangement intégré de 6,80m², un wc indépendant avec meuble lavabo, un spacieux séjour/salle à

manger/cuisine équipée de 74,70m² avec accès à la terrasse couverte de 20m², une chambre de 10m² avec placard

miroir integré vient compléter l?espace jour. La partie nuit est composée d'un couloir avec 2 belles chambres de

13,15m²  12,27m² avec chacune un placard miroir coulissant intégré (penderie + rangement). Une suite parentale de

20,75m² avec espace douche à l'italienne, lavabo et dressing. S'ajoute une belle salle de bains de 7,97m² avec

baignoire un double vasques et un wc. Vous trouvez au fond du couloir la buanderie/chaufferie de 5,92m² qui donne sur

le garage de 33,61m² avec porte motorisée + un grenier au dessus du garage d'environ 10m² pour rangement.

Informations complémentaires : Chauffage Pompe à Chaleur reversible au sol (chauffage + climatisation) sur toute la

surface de la maison et carrelage au sol. Portail coulissant motorisé + interphone/visiophone et Places de

stationnements interieurs + 1 parking visiteur devant le portail. Le tout sur une parcelle de terrain de 753m2 avec mur de

clôture. Maison écologique et économique ! Arrêt de bus à 2 minutes à pied. L'emplacement de ce bien est situé à

proximité de toutes commodités en voiture à 3 minutes : Centres Commerciaux, Boulangeries, Restauration... Entrée

d'Autoroute A42 à moins de 10 minutes. A VISITER RAPIDEMENT !!! Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre

Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique

sur ce bien : DPE A Indice 33 GES A 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987613/maison-a_vendre-viriat-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 120 €

Prix : 299000 €

Réf : 4153 - 

Description détaillée : 

 NOUVELLE EXCLUSIVITE !!! Secteur Convert ! Sur la commune de Bourg en Bresse, Venez découvrir cette Jolie

Maison construite en 2007 sur 2 Niveaux, Mitoyenne d'un côté dans une coproprité avec 97m² comprenant, au 1er

niveau : une entrée, un séjour/salle à manger de 26m² avec un accès à la terrasse de 22m² carrelée, une cuisine de

9,50m² semi-équipée fermée, un wc indépendant avec lave-mains + un garage de 15,40m² et un placard de rangement,

Le sol est carrelé. Le 2ème niveau se compose de 4 chambres (10,80m²  9,00m², 12,40m² et 10,30m²) dont 3 avec un

placard coulissant intégré, une salle de bains avec une baignoire + un double vasque, une salle d'eau avec douche +

lavabo, un wc indépendant + un balcon fermé. L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités : à

5 minutes du centre ville, collèges, commerces, restaurants, arrêts de bus, écoles, l'autoroute à moins de 10 minutes...

Le tout sur un joli terrain de 207m² entièrement clôturé avec portillon. Informations complémentaires : chauffage au gaz

de ville sur les 2 niveaux, double vitrage, volets abbatants en bois, nombreux arbres fruitiers, abri de jardin... Maison

bien entretenue. Diponible à partir de mi-juin fin-juin 2023. Combles isolées datant de Mars 2023, Bandeaux changés,

Toiture nettoyée, VMC Remplacée. Charges Trimestrielles de la copropriété : 82,01 ? soit 328 ? / an. Taxe Foncière :

1313 ? La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz (07 83 98 72 92), Agent

Commercial Mandataire en Immobilier au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce

de Bourg en Bresse sous le N° 819 150 590. DPE C Indice 119 , GES C Indice 24 . Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Ref annonce : FK-4006 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977289/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977289/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 655000 €

Réf : 4119 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur! Maison ancienne qui se compose d'une partie habitable de 170 m2 et de deux annexes qui ont un fort

potentiel d'aménagement. La partie habitable bénéfice d'une cuisine équipée et semi-ouverte sur une salle à manger

spacieuse et lumineuse avec sa cheminée à foyer fermé et double convulsion, un salon spacieux, un hall et une pièce

annexe pouvant servir de bureau ou de salle de jeux. L'étage se compose de 4 chambres, une salle de bains (douche et

baignoire) et doubles vasques ainsi qu'un hall et un wc indépendant. Les deux annexes de la maison ont un accès via la

partie habitable. Elles se compose d'un garage double ainsi que plusieurs pièces à aménager, un wc et une salle d'eau.

Possibilité d'aménager deux logements. La maison bénéficie aussi d'un beau jardin piscinable, arboré et sécurisé sans

vis à vis. Maison qui bénéficie du charme de l'ancien avec ses poutres et ses pierres apparentes ainsi qu'un rendement

photovoltaïque (revente totale) supérieur aux besoins de la maison. Secteur parfait pour une famille, artisans ou autre.

Contactez DIANA au 06 26 82 94 76. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice D 215 et B 7. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en

immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux

(RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961594/maison-a_vendre-saint_laurent_de_mure-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 320000 €

Réf : 4151 - 

Description détaillée : 

 Maison Neuve, (LIVRAISON PREVUE Fin Juin 2023, Menuiserie en cours) sur la Commune de Bourg en Bresse, à

Proximité de toutes commodités A PIED ! Hors lotissement, secteur MAGINOT, Maison Mitoyenne(non dérangeante)

sur 2 niveaux qui sera construite avec la norme RE 2020 avec 116,09m² de surface habitable qui comprend au

rez-de-chaussée : une entrée avec placard coulissant et un séjour/salle à manger/cuisine de 47,24m² donnant accès sur

la terrasse couverte exposée Est, une suite parentale avec placard + douche à l'talienne de 15,17m², un

cellier/buanderie de 5,99m², un wc indépendant avec lave-mains de 3,38m² et un garage de 14,40m² avec porte

automatisée. L?étage se compose de 3 belles chambres avec chacune un grand placard coulissant (12,36m² 12,96m²

et 11,10m²) une salle de bains de 4,64m² avec baignoire + double vasques et un 2ème wc indépendant. Le tout sur une

parcelle de terrain d'environ 386m² clôturé + en annexe une dépendance qui peut servie rangement. Les points plus :

Frais de Notaires réduits 2 à 3%. Exonération de la Taxe Foncière de 2 ans. Assurances Décennales + Dommage

Ouvrage, Taxe d'aménagement et Taxe de raccordement à la Charge du Vendeur. Informations complémentaires :

Chauffage au sol Pompe à chaleu air/eau + radiateur à inertie pour l'étage, carrelage au sol pour le rez-de chaussée +

parquet flottant dans les chambres à l'étage, volets roulants éléctriques sur toute la surface de la maison.

L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités à pied : écoles maternelles/primaires, collèges,

arrêt de bus à 50 mètres, banque, poste, restaurants, marché, etc...Commerces à moins de 5 minutes en voitures. Pour

plus d'informations, Contactez Vite Votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du

Vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE A et GES non exploitable. La présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KIL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957560/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 320000 €

Réf : 4150 - 

Description détaillée : 

 Maison Neuve en cours de finition, (Menuiserie en cours) LIVRAISON PREVUE Fin Juin 2023 sur la Commune de

Bourg en Bresse, à Proximité de toutes commoditées A PIED ! Hors lotissement, secteur Maginot, Maison sur 2 niveaux

construite avec la norme RE 2020 avec 116,88m² de surface habitable qui comprend au rez-de-chaussée : une entrée

avec placard coulissant et un séjour/salle à manger/cuisine 44,89m² donnant accès sur la terrasse couverte exposée

Sud-Ouest, une suite parentale avec placard + douche à l'talienne de 16,98m², un cellier/buanderie de 4,12m², un wc

indépendant avec lave-mains de 2,99m² et un garage de 16,71m² avec porte automatisée. L?étage se compose de 3

belles chambres avec chacune un grand placard coulissant (11,84m² 11,54m² et 10,73m²) une salle de bains de 5,96m²

avec baignoire + double vasques et un 2ème wc indépendant. Le tout sur une parcelle de terrain d'environ 368m²

clôturé. Les points plus : Frais de Notaires réduits 2 à 3%. Exonération de la Taxe Foncière de 2 ans. Assurances

Décennales + Dommage Ouvrage, Taxe d'aménagement et Taxe de raccordement à la Charge du Vendeur.

Informations complémentaires : Chauffage au sol Pompe à Chaleur au rez-de-chausée et radiateur à inertie à l'étage,

carrelage au sol au reé-de-chausée + parquet flottant dans les chambres, volets roulants éléctriques sur toute la surface

de la maison. L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités à pied : écoles

maternelles/primaires, collèges, arrêt de bus à 50 mètres, banque, poste, restaurants, marché, etc...Commerces à

moins de 5 minutes. Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires

d'Agence à la charge du Vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE A et GES non exploitable. La

présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz, Agent Commercial Mandataire en

Immobilier immatriculée au Registre Spécial des 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957559
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 4149 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes du centre-ville de Bourg en Bresse, située sur la commune de Saint Denis lès Bourg, Venez découvrir

cette Maison sur 2 niveaux avec 133m² de surface habitable comprenant, au 1er niveau : une entrée, un séjour/salle à

manger de 22,39m², une cuisine de 13,36m² donnant accès à la terrasse, 1 bureau, une chambre de 13,39m², salle

d'eau avec douche et un wc indépendant et un cagibi. L'étage se compose d?un pallier, de 2 chambres qui donnent

chacune l'accès à une terrasse couverte, et 2 autres chambres, une salle de bains avec une baignoire d'angle et lavabo

+ et 2ème wc indépendant. L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités : à moins de 5

minutes A PIED : tabac, pharmacie, boulangerie, fromagerie, restauration rapide, commerces, bus etc? À 5 minutes du

centre ville de Bourg en Bresse : restaurants, écoles primaire/maternelle/college, l'autoroute à 10 minutes... Le tout sur

une parcelle de terrain d'environ 244m²m² dont environ 30m² de potager Clôturé. Informations complémentaires :

chauffage au gaz de Ville, fenêtres double vitrage avec volets roulants électriques, carrelage au sol. PAS de Garage. La

présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz (07 83 98 72 92), Agent

Commercial Mandataire en Immobilier au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce

de Bourg en Bresse sous le N° 819 150 590. DPE C Indice 118 et GES Indice 25 en cours de réalisation. Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Ref annonce : FK-4000Bis - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957558
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-DENIS-LES-BOURG ( Ain - 01 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 4129 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes du centre-ville de Bourg en Bresse, située sur la commune de Saint Denis lès Bourg, Venez découvrir

cette Maison sur 2 niveaux avec 133m² de surface habitable comprenant, au 1er niveau : une entrée, un séjour/salle à

manger de 22,39m², une cuisine de 13,36m² donnant accès à la terrasse, 1 bureau, une chambre de 13,39m², salle

d'eau avec douche et un wc indépendant et un cagibi. L'étage se compose d?un pallier, de 2 chambres qui donnent

chacune l'accès à une terrasse couverte, et 2 autres chambres, une salle de bains avec une baignoire d'angle et lavabo

+ et 2ème wc indépendant. L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités : à moins de 5

minutes A PIED : tabac, pharmacie, boulangerie, fromagerie, restauration rapide, commerces, bus etc? À 5 minutes du

centre ville de Bourg en Bresse : restaurants, écoles primaire/maternelle/college, l'autoroute à 10 minutes... Le tout sur

une parcelle de terrain d'environ 244m² dont environ 30m² de potager clôturé. Informations complémentaires : chauffage

au gaz de Ville, fenêtres double vitrage avec volets roulants électriques, carrelage au sol. PAS de Garage. La présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz (07 83 98 72 92), Agent Commercial

Mandataire en Immobilier au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Bourg en

Bresse sous le N° 819 150 590. DPE C Indice 118 et GES Indice 25 en cours de réalisation. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Ref annonce : FK-4000 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957557
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 4147 - 

Description détaillée : 

 A Oytier-Saint-Oblas, vous trouverez une maison individuelle de 113 m² habitable, renovée en 2017. Vous trouverez au

rez-de-chaussée un wc indépendant, une belle salle de bains avec douche et baignoire, de nombreux rangements et

une cuisine ouverte sur une pièce de vie très spacieuse et lumineuse, grâce à ses deux baies vitrées donnant sur la

terrasse et son jardin. L'étage se compose de trois chambres avec placards de rangement et un wc indépendant. Elle

bénéficie aussi d'un très grand garage. Une grande terrasse ainsi qu'un beau jardin plat viennent compléter cette belle

maison. Aucun travaux à prévoir. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76 La présente annonce immobilière vise 1 lot

principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE en cours.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940000
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison MONTREAL-LA-CLUSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 4146 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour Investissement !  Située à la sortie de Montréal-la-Cluse, sur la commune de Nantua, Venez découvrir cette

jolie maison sur 3 niveaux avec l'isolation extérieure refaite à neuf récemment avec 103,48m² de Surface Habitable, qui

comprend :  Au rez-de-chaussée : l'entrée sur le couloir, un Garage et un espace chaufferie commun avec le Local de

157m². A L'étage : un séjour de 25,87m², une cuisine de 20,51m² qui donne accès à un cellier buanderie + une grande

terrasse et l'extérieur, jardin, potager, et un wc indépendant avec lave-mains. Le 2ème étage se compose : d'une

chambre de 19,08m² et de 2 pièces(8,72m² et 5,54m²) pouvant servir de petites chambres et un bureau de 3,38m², une

salle de bain avec une baignoire 4,20m² et un 2ème wc indépendant. Ce bien qui donne une vue imprenable sur le lac

de Nantua! Informations complémentaires  Chauffage Pompe à chaleur, production de l'eau chaude avec un radiateur

solaire. Double vitrage, volets roulants électriques. INFORMATION : Les propriétaires souhaitent rester en tant que

locataires dans la maison d'habitation pendant minimum 3 ans. Montant de location à définir et mettre en place un bail

de location. S'ajoute à ce bien, un plateau au rez-de-chaussée pouvant servir : soit d'un grand appartement/plusieurs

studios ou à usage de local commercial qui comprend 157m² de surface habitable tout au rez-de-chaussée avec une

grande pièce, un espace entrée qui communique sur la cuisine/bar ouvert, une salle d'eau, qui peut servir d'une future

salle de bain et d?un wc indépendant. Vient compléter ce bien, la proximité au lac et le stationnement gratuit le long de

la rue ! Informations complémentaires  Double vitrage. A SAISIR ! Chauffage Pompe à chaleur. A SAISIR ! Pour plus

d'informations, contactez vite votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE B Indice 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914257
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BRION NANTUA ( Ain - 01 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 4123 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour Investissement ! Située à la sortie de Montréal-la-Cluse, sur la commune de Nantua, Venez découvrir cette

jolie maison sur 3 niveaux avec l'isolation extérieure refaite à neuf récemment avec 103,48m² de Surface Habitable, qui

comprend : Au rez-de-chaussée : l'entrée sur le couloir, un Garage et un espace chaufferie commun avec le Local de

157m². A L'étage : un séjour de 25,87m², une cuisine de 20,51m² qui donne accès à un cellier buanderie + une grande

terrasse et l'extérieur, jardin, potager, et un wc indépendant avec lave-mains. Le 2ème étage se compose : d'une

chambre de 19,08m² et de 2 pièces(8,72m² et 5,54m²) pouvant servir de petites chambres et un bureau de 3,38m², une

salle de bain avec une baignoire 4,20m² et un 2ème wc indépendant. Ce bien qui donne une vue imprenable sur le lac

de Nantua! Informations complémentaires  Chauffage Pompe à chaleur, production de l'eau chaude avec un radiateur

solaire. Double vitrage, volets roulants électriques. INFORMATION  S'ajoute à ce bien, un plateau de 157m² de surface

habitable tout en rez-de-chaussée avec une grande pièce, un espace entrée qui communique sur la cuisine/bar ouvert,

une salle d'eau, qui peut servir d'une future salle de bain et d?un wc indépendant. Vient compléter ce bien, la proximité

au lac et le stationnement gratuit le long de la rue ! Informations complémentaires  Double vitrage. Chauffage Pompe à

chaleur. A SAISIR ! Pour plus d'informations, contactez vite votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires

d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE B Indice 102, GES A Incice 3.

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz, Agent Commercial Mandataire

en Immobilier immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Bourg

en Bresse sous le N° 819 150 590. Réf annonce : FK-3997 - Annonce rÃ©digÃ©e et pu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914256
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 154000 €

Réf : 4131 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Appartement de 44,88m2 lumineux exposition EST situé en rez de jardin d'une résidence de 2010. Sa

belle pièce de vie de est composée d'une cuisine ouverte équipée qui s'ouvre sur une terrasse/jardin de 35m2 (8m2 de

terrasse et 27 m2 d'espace vers/jardin) sans aucun vis-à-vis! Il se compose également d'une grande chambre avec

penderie, d'une salle de bains ainsi qu'un wc séparé. Chauffage par pompe a chaleur et clim réversible. Aucun travaux

à prévoir. Ce bien dispose d'un garage fermé.  Idéalement situé, à 10 min des commerces ainsi que toutes commodités:

Bus C8, C3, lycée, collège, écoles, mairie, Planétarium, Palais des Sports... La copropriété fait l'objet d'une procédure

en cours. Montant des charges mensuelle: 60 euros comprenant: l'entretien des parties communes. Information

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D et GES A  Annonce rédigée par Nicolas CASTANO, AGENT IMMOBILIER,

carte professionnelle CPI 69012018000035601 Tel 06 08 97 72 54  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883484
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 395000 €

Réf : 4139 - 

Description détaillée : 

 15 min du Tramway de la ZI de Meyzieu, sur la commune de Chavanoz, belle maison sur sous/sol complet édifiée sur

993 m² de terrain, clos, parking interieur, elle se compose d'un garage de 40 m² de surface, ainsi qu'une chambre

aménagée au rez-de-chaussée, wc, et salle d'eau, pour l'indépendance d'un adolescent. Au 1er étage, en accédant par

le terrain ou deux escaliers exterieurs, nous arrivons sur une belle terrasse en plage autour d'une piscine 8,5x4,5x1,5

ml, plein soleil et une terrasse couverte à l'entrée de la maison exposé EST. L'espace jour se compose d'un

sejour-salon ouvert sur 'une cuisine équipée d'environ 48 m², la partie nuit, de trois chambres, salle d'eau, wc,

dégagement et placards, nous avons un poele à bois pour les grands froid, Climatistion réversible air/air pour les fortes

chaleurs, et radiateurs electrique dans les chambres si besoin. Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au

06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce bien : Classe energie - DPE: D Indice 235 et GES: B Indice 7. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en

immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux

(RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869225/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison HIERES-SUR-AMBY ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 4136 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité, sur la commune de Hières-sur-Amby, belle Maison en Pierre mitoyenne d'un coté, édifiée sur 11 000 m²

en zone non constructible et naturel, elle se compose à l'arrivée, d'une double entrée sur un garage, cellier, et belle

cave voutée, et sur un portail accédant à la propriété, grand terrain, plat, pentu et montagneux, bordant l'habitation. A

l'interieur, nous avons un séjour-salon, cuisine indépendante - au 1er étage, salle d'eau, wc, deux chambres - au 2e

étage, mezzanine, deux chambres mansardées, poêle à granulés, radiateurs éléctique, fosse toutes eaux aux normes,

à découvrir rapidement Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce

bien : Classe energie en cours. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant,

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro

432 328 193. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869224/maison-a_vendre-hieres_sur_amby-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 455000 €

Réf : 4125 - 

Description détaillée : 

 MEYZIEU, secteur Grand Large, venez decouvrir cette maison de plein pied de 90 M2 sur un magnifique terrain plat et

arboré de 1000 M2. Elle se compose d'une pièce de vie avec cheminée et cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de

bain, un WC. Un garage vient compléter ce bien.  Cette maison est vendue louée. Pour le visiter au plus vite, contactez

Caroline au 06 31 49 94 30.  Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en cours et GES en cours. Annonce

rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848040721      

                - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768268
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 179000 €

Réf : 4118 - 

Description détaillée : 

 VAISE, à quelques pas du métro Valmy, venez découvrir ce T2 de 32 M2 au 2ème étage avec ascenceur dans une

résidence sécurisée de 2005. Il se compose d'un salon avec sa kitchnette et ouvrant sur un large blacon plein sud, une

chambre avec placard, une salle de bain avec WC. A proximité de toutes commodités, commerces, métro, bus,

cinéma.... Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise lots

principaux situés dans une copropriété formant 6 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant

des charges annuelles ?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement

indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de LYON sous le numéro 848040721 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768267/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 120 €

Prix : 437000 €

Réf : 4114 - 

Description détaillée : 

 Quartier Part Dieu, venez découvrir ce beau T3 de 70 M2 au 4ème étage situé dans une résidence sécurisée des

années 2000. Il saura vous séduire par son calme, sa luminosité et sa vaste pièce de vie de 30 M2 ouvrant sur une

vaste teerrasse de 16M2 orientée plein sud et donnant sur le jardin de la résidence.  Côté nuit, vous y trouverez 2

chambres de 12 M2 dont une avec placard mural, une salle de bains, un WC séparé. Une place de parking en sous sol

vient compléter ce bien.  A proximité de toutes commodités et transports : tram (dauphiné/lacassagne), bus (c13/25/c11)

gare part dieu à 5 min à pied, métro (part dieu). Ecoles, commerces, marché 3x/semaine à 3 min à pied. Pour le visiter

au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise X lots principaux situés dans

une copropriété formant 2 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges annuelles

1440 euros. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE C

GES D. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline Baldini,

immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le

numéro 848040721       - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724917/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 50 €

Prix : 425000 €

Réf : 4113 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! BIEN D'EXCEPTION ! Située sur la commune de Bourg en Bresse, Proche du lac Bouvent, Venez

Découvrir cette Jolie Maison de Plain Pied construite sur vide sanoitaire en 2021/2022 avec la norme RT2012

composée de 148,40m² de surface habitable comprenant sur la partie jour : une belle entrée avec un grand placard

coulissant penderie et rangement intégré, un lumineux séjour/salle à manger de 42,80m² et une cuisine (avec porte en

galandage) de 18,25m² avec un îlot central donnant accès à la terrasse de 44,05m². Vous trouverez aussi une

buanderie/chaufferie de 9,65m² ainsi qu'un garage carrelé de 24,15m² avec la porte motorisée. La partie nuit est

composée d'un couloir avec 3 belles chambres de 10,65m²  10,25m² et 10,20m² avec chacune un placard miroir

coulissant intégré (penderie + rangement). Une suite parentale de 19,90m² avec espace douche à l'italienne, lavabo, wc

et dressing +2 placards intégrés+ rideaux. Une belle salle de bains de 6,95m² avec une grande douche à l'italienne, un

double labavo + un placard de rangement, un wc indépendant + lave-mains viennent compléter cet espace.

Informations complémentaires : Chauffage Pompe à chaleur au sol sur toute la surface de la maison et carrelage au sol,

Panneaux photovoltaïques pour la production de l'électricité qui permet de faire des économies. Portail coulissant

motorisé + interphone/visiophone et Places de stationnements + parking visiteurs. Le tout sur une parcelle de terrain de

583m². Maison écologique et économique ! Arrêt de bus à 2 minutes à pied. L'emplacement de ce bien est situé à

proximité de toutes commodités en voiture à 2 minutes : Centre commerciaux, Boulangeries, Restaurations... Entrée

d'Autoroute A42 à moins de 10 minutes. A VISITER RAPIDEMENT !!! Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre

Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique

sur ce bien : DPE A Indice 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701629/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 130000 €

Réf : 4111 - 

Description détaillée : 

 Vaulx en Velin, venez vite découvrir cet appartement de 58,43m2 au 4ème étage sur 5. Il saura vous séduire par sa

pièce de vie avec cuisine équipée. Vous y trouverez également 2 chambres avec placards muraux dont une equipée

d'une salle d'eau (sol à rénover), une salle de bains avec douche et WC. A proximité de toutes commodités et

commerces, à 1 minute du carré de soie. Pour le visiter, Contactez Nicolas au 0608977254. La présente annonce

immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété formant 18 lots au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours. Annonce rédigée par Nicolas CASTANO, AGENT IMMOBILIER, carte professionnelle CPI

69012018000035601 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694198/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 118000 €

Réf : 4108 - 

Description détaillée : 

 Sur Vénissieux centre, venez découvrir cet appartement T1 Bis dans une résidence fermée et sécurisée, situé au 1er

étage avec ascenceur. Ce bien se compose d'une entrée avec placard desservant un salon/chambre, une cuisine

séparée semi-équipée ( possibilité d'ouverture), une grande salle d'eau avec emplacement pour la machine à laver et un

wc séparé. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR!!. Ce bien est vendu avec une cave, d'un garage fermé en sous-sol. Idéal

1er achat ou investissement. Aucune procédure en cours (isolation de la toiture refaite, VMC changée) Tram T4 à 1 min

à pied, proche métro de Venissieux (gare de Vénissieux), bus C12, commerces proches, médiathèque, mairie, Poste...

Charges de copropriété: environ 150EUR/trimestre ( eau froide, entretien des parties communes, vert). TF: 591EUR.

Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D ( 169) et GES D ( 34). Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. La

présente annonce immobilière vise 3 lots principaux formant 25 lots d'habitations au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Annonce rédigée par un conseiller immobilier

juridiquement et financièrement indépendant, Cindy Salomon, immatriculée au Registre Spécial des Agents

Commerciaux(RSAC) du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 879194504. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622689/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Immeuble BRION NANTUA ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 4104 - 

Description détaillée : 

 SEULEMENT CHEZ L'AGENT IMMOBILIER ! A Moins de 10 minutes de Nantua, située à la sortie de Les Neyrolles,

Maison d'habitation à rénover des années 1970 sur 2 Niveaux composée de 2 Appartements avec au total 176m² de

surface habitable, la partie Maison est sur une parcelle de terrain de 4550m² qui se compose au rez-de-chaussée d'une

entrée commune : Un Appartement d'environ 88m² comprenant, une entrée, un séjour/salle à manger donnant accès à

l'extérieur, une cuisine fermée semie-équipée, 2 chambres, une salle de bains avec douche + 1 wc indépendant et un

grand garage avec espace chaufferie et un espace débarras mitoyen avec la Maison avec l'accès par l'extérieur. A

l'étage, un 2ème Appartement avec la même superficie et celle-ci comporte une cheminée dans la pièce de vie, une

salle de bains avec baignoire, 2 chambres, toiture mansardée sur les cotés, Chauffage au fioul commun des 2

Appartements. Des travaux sont à prévoir. En plus de la Maison, Vous trouverez à 50 mètres un Local Commercial

(Murs + Fond de Commerce) avec matériel, Activité à reprendre qui se compose d'une salle de Restaurant avec Bar,

une cuisine avec tous les équipements, salle privée, 2 terrasses, salle de stockage, salle de réunion/restaurant, une

réserve, une chaufferie, 2 salles de douches + 3 wc et un wc indépendant. Un Grand Parking plat avec + de 3000m² de

surface de stationnement vient compléter ce bien. La totalité : (Maison, Restaurant + Parking) sur une parcelle de terrain

de 11769m². Assainissements Individuels à remettre aux normes pour Maison et Restaurant. Photos supplémentaires et

superficies des pièces à venir. Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92.

Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique pour la Maison : DPE F Indice 359 et

GES G Indice 85. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz, Agent Com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570900/immeuble-a_vendre-brion-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Immeuble NEYROLLES ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 4097 - 

Description détaillée : 

 SEULEMENT CHEZ L'AGENT IMMOBILIER ! A Moins de 15 minutes de Bellegarde-sur-Valserine, située à la sortie de

Les Neyrolles, Maison d'habitation à rénover des années 1970 sur 2 Niveaux composée de 2 Appartements avec au

total 176m² de surface habitable, la partie Maison est sur une parcelle de terrain de 4550m² qui se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée commune : Un Appartement d'environ 88m² comprenant, une entrée, un séjour/salle à

manger donnant accès à l'extérieur, une cuisine fermée semie-équipée, 2 chambres, une salle de bains avec douche +

1 wc indépendant et un grand garage avec espace chaufferie et un espace débarras mitoyen avec la Maison avec

l'accès par l'extérieur. A l'étage, un 2ème Appartement avec la même superficie et celle-ci comporte une cheminée dans

la pièce de vie, une salle de bains avec baignoire, 2 chambres, toiture mansardée sur les cotés, Chauffage au fioul

commun des 2 Appartements. Des travaux sont à prévoir. En plus de la Maison, Vous trouverez à 50 mètres un Local

Commercial (Murs + Fond de Commerce) avec matériel, Activité à reprendre qui se compose d'une salle de Restaurant

avec Bar, une cuisine avec tous les équipements, salle privée, 2 terrasses, salle de stockage, salle de

réunion/restaurant, une réserve, une chaufferie, 2 salles de douches + 3 wc et un wc indépendant. Un Grand Parking

plat avec + de 3000m² de surface de stationnement vient compléter ce bien. La totalité : (Maison, Restaurant + Parking)

sur une parcelle de terrain de 11769m². Assainissements Individuels à remettre aux normes pour Maison et Restaurant.

Photos supplémentaires et superficies des pièces à venir. Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre Négociatrice

Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique pour la

Maison : DPE F Indice 359 et GES G Indice 85. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme KILI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570898/immeuble-a_vendre-neyrolles-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 110000 €

Réf : 4095 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Bourg en Bresse, proche centre ville, Venez découvrir ce bel Appartement avec une belle vue

dégagée Exposé EST-SUD situé au 12ème étage d'une copropriété sécurisée + interphone avec 63,79m² de surface

Loi Carrez habitable (81,81m² de surface au sol avec balcons) comprenant une entrée de 6,55m², un séjour/salle à

manger de 18,84 m² donnant accès au balcon exposé Est-Sud, une cuisine entièrement équipée récente de 8,17m²

avec accès au balcon exposé Sud, 2 chambres de 11,93m² et 10,35m², une salle de bains avec baignoire + Meuble

miroir et un wc indépendant. Une cave privative de 4,88m² se situe au 2ème étage de l'immeuble. L'emplacement de ce

bien est situé à proximité de toutes commodités A PIED : Commerces, banques, arrêts de bus, boulangeries, tabacs,

épiceries, bars, restaurants, écoles maternelles et primaires à proximité, à 5 minutes du centre ville. L'autoroute à moins

de 10 minutes... Informations complémentaires : chauffage au gaz de ville collectif. Montant des charges : 536,12? par

trimestre soit 178,10? par mois de charges (chauffage, eau et concierge) Informations d'affichage énergétique sur ce

bien : DPE D indice 122 et GES D indice 22. Pas de Procédure en cours déclarée par les Vendeurs. Pour plus

d'informations Contactez Mme KILIC Filiz au 07 83 98 72 92. Reférence annonce : FK-3966 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535633/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CREMIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : 4075 - 

Description détaillée : 

 A 3 kms de Cremieu, belle maison à étage rénovée en 2021, édifiée sur 5000 m² de terrain, dans un cadre tranquille et

calme. Elle se compose au rez-de-jardin, de 2 chambres, 1 coin bureau emplacement salle de bains et wc - à l'étage,

cuisine semi équipée, ouverte sur séjour-salon, wc, 1 chambre, une suite parentale avec douche et baignoire,

menuiserie aluminium, chauffage hydraulique au sol de partout, basse température par pompe à chaleur Eau/eau

forage par puit, travaux d'aménagement et de finition sont à prévoir. Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au

06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce bien : DPE: B Indice 90 et GES: A Indice 2. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en

immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux

(RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445186/maison-a_vendre-cremieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 
38460 ANNOISIN CHATELANS
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : contact@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : 3753 - 

Description détaillée : 

 A 3 kms de Cremieu, belle maison à étage rénovée en 2021, édifiée sur 5000 m² de terrain, dans un cadre tranquille et

calme. Elle se compose au rez-de-jardin, de 2 chambres, 1 coin bureau emplacement salle de bains et wc - à l'étage,

cuisine semi équipée, ouverte sur séjour-salon, wc, 1 chambre, une suite parentale avec douche et baignoire,

menuiserie aluminium, chauffage hydraulique au sol de partout, basse température par pompe à chaleur Eau/eau

forage par puit, travaux d'aménagement et de finition sont à prévoir. Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au

06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce bien : DPE: B Indice 90 et GES: A Indice 2. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en

immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux

(RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445185/maison-a_vendre-siccieu_saint_julien_et_carisieu-38.php
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