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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Bureau CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 406 €/mois

Réf : 25L-CARRIERES_2243 - 

Description détaillée : 

Au sein de la zone industrielle des Amandiers à Carrières-sur-Seine, nous proposons plusieurs locations de bureaux

nus.

Situés au 1er étage d'un immeuble tertiaire avec parking, les bureaux sont situés à proximité immédiate de l'A86.

Nous proposons des bureaux allant de 22 à 62m², n'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour plus de

renseignements sur les lots disponibles !

Disponible immédiatement

Possibilité de bail précaire.

Loyer HC-HT : à partir de 276E

Charges : 40E

TVA : Taux normal applicable à 20% du loyer HC

Dépôt de garantie: 2 mois de loyer CC+TTC

Honoraires d'agence: 10% du loyer annuel HC-HT

Ce bien vous est présenté par TransaCity immobilier, situé dans le 12ème arrondissement de Paris et membre du

réseau LazareInvestImmo.

Merci d'appeler du Lundi au Samedi entre 9H30 et 18H30, SMS ou MAIL au delà de ces horaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360160/bureau-location-carrieres_sur_seine-78.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 250000 €

Réf : JCV-6V-1244-BOU_2243 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - TOURNEFEUILLE, à seulement 100 m de la base de sport et loisirs de la Ramée, au sein de la

RÉSIDENCE « LE BIRDIE » récente et sécurisée - maison de ville T3 mitoyenne en duplex en très bon état général de

70,30 m2 avec une terrasse de 7,90 m2 comprenant un rangement de jardin de 1,50 m2 et un jardin attenant de 41 m2

exposé Ouest.

Maison T3 comprenant - au rez de chaussée : un hall d'entrée avec rangement, un séjour lumineux donnant sur la

terrasse, une cuisine ouverte équipée et aménagée ( meuble haut et bas, plan de travail, évier, plaques de cuisson,

emplacements pour électroménager, branchements LV ), un WC.

                   -  à l'étage : un dégagement, deux chambres avec placard, une salle de bains ( baignoire avec robinetterie

et douchette, meuble vasque avec robinetterie, miroir avec éclairage, branchements LL ) avec WC.

En annexe : un parking aérien et un parking couvert dans le garage en sous-sol .

Pour tout contact :

Jean-Christophe VISOMBLAIN

Expert immobilier auprès de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Tel : 06 85 80 33 11 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354870/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 795 €/mois

Réf : JCV-6L-1000-LOI_2243 - 

Description détaillée : 

Quartier Moulin à vent, à proximité de l'Université Perpignan-Via Domitia, retrouvez ce grand appartement T4 meublé et

refait à neuf de 86 m2 et situé en rez-de-chaussée, idéal pour les étudiants.

T4 meublé composé d'une cuisine aménagée et équipée ( plan de travail, évier un bac et égouttoir, meubles haut et

bas, plaques de cuisson et hotte aspirante, four, branchements LL/LV), d'un grand séjour lumineux parqueté (table et

chaises), de 3 chambres parquetées chacune meublée avec un canapé convertible de qualité, un bureau et sa chaise

de bureau, d'une salle de bain ( double vasque avec robinetterie mitigeuse, meuble sous vasques 3 portes, miroir avec

éclairage, douche à l'italienne avec paroi), et d'un WC séparé.

T4 disponible à la location : à partir du 15/10/2022.

Loyer hors charges/mois : 715,00 E - charges locatives/mois : 80 E tout compris(électricité, eau, chauffage, taxes

d'ordures ménagères)

Dépôt de garantie : 715,00 E

Honoraires d'agence : 715,00 E TTC (dont 258,00 E TTC d'état des lieux).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354869/appartement-location-perpignan-66.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 118 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 470000 €

Réf : 110V-1250_2243 - 

Description détaillée : 

Beau T5 de 118 m² carrez avec balcon, vue imprenable sur le Rhône et le quai Aristide Briand , CALUIRE/LYON.

2ème étage avec ascenseur.

 Il est agencé comme suit .

Une entrée,une grande pièce à vivre,salon,une cuisine aménagée ,3 chambres avec placards,1 salle d'eau,1 salle de

bain,1 wc .

Cave et local vélo.

Chauffage collectif (chaudière neuve)

Les plus :

Lumineux,climatisé,très bonne isolation acoustique ,volets persiennes ,ses volumes, sa proximité du parc de la tête d'or.

Transports au pieds de l'immeuble: TCL (C1,C4,C5,9 et 38 et vélo station  à 2 stations de bus de l'Opéra.

Accès direct périphérique.

Stationnement à proximité Pass résident.

Taxe foncière 1001 euros.

Charges copropriétés: chauffage, eau chaude et froide inclus: 200 euros mensuel.

Statut Agent commercial Philippe LEROY 0646051646

Honoraires à la charge du vendeur.

Copropriété  de 26 lots principaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354868/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 367500 €

Réf : JCV-6V-1239-LO_2243 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - BORDEAUX ( quartier des Bassins à flot ), RÉSIDENCE URBAN DOCK - bel appartement T3 de 70,60

m2 avec une terrasse de 30 m2 exposée Est, côté jardin, au 1er étage du Bâtiment A.

URBAN DOCK est une résidence contemporaine et élégante aux prestations soignées qui bénéficie d'un jardin

suspendu intérieur, elle est située à proximité des commerces, services et transports en commun.

T3 composé d'un hall d'entrée, d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte équipée ( meubles haut et bas, plan de

travail avec évier inox, plaques de cuisson, four, hotte, branchements LL/LV ), d'un dégagement, d'un cellier, de deux

chambres dont une avec placard, d'une salle de bains ( baignoire avec robinetterie et douchette, meuble double vasque

avec robinet mitigeur, miroir avec éclairage, radiateur sèche-serviettes ) et d'un WC séparé.

En annexe : un emplacement de stationnement couvert (n° 01) .

Pour tout contact :

Jean-Christophe VISOMBLAIN

Expert immobilier auprès de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Tel : 06 85 80 33 11 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354867/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 42 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 100700 €

Réf : 203V-CG3441_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2 RUE DU GENERAL DEBENEY

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

Maison de village située à LA BUSSIERE SUR OUCHE (36 min de Dijon) de 42 m² environ offrant, une chambre, une

pièce de vie ouverte sur coin cuisine, une pièce d'eau, un cellier, un wc, une cave.Un terrain non attenant de 370 m²

environ?

Assainissement fosse septique, double vitrage récent, gaz bouteille.

A l'étage combles aménageable pour créer espace de nuit avec accord de la mairie.

Salle d'eau à prévoir.

Idéal pour amoureux du calme, et esprit village. Maison pour résidence secondaire ou principale.

Beau cadre de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354866/maison-a_vendre-chenove-21.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement ARCS ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 70 €

Prix : 615 €/mois

Réf : JCV-6L-1633-THU_2243 - 

Description détaillée : 

Au sein de la toute nouvelle résidence Services Seniors « LE LOREDEN », retrouvez ce bel appartement T2 de 43 m2

au 2ème étage du bâtiment A avec une terrasse de 7,50 m2.

À seulement 4 minutes à pied du centre-ville, proche de toutes les commodités et services publics, à 10 min à pieds de

la gare TER/TGV Les Arcs sur Argens, cette résidence neuve est sécurisée ( Conciergerie ) avec ascenseur et des

prestations de qualité.

Vous aurez la possibilité de bénéficier de services d'accompagnement et d'aide au quotidien dans un cadre de vie

calme avec des espaces verts aménagés. Le bon compromis pour rester autonome chez-soi, tout en bénéficiant de

services de confort et rassurer ses proches.

T2 composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine équipée et aménagée ( évier avec mitigeur et meuble

sous évier, plan de travail avec plaque vitrocéramique 2 feux, hotte, réfrigérateur top, meubles haut et bas,

emplacement four micro-ondes, arrivées et évacuations pour LV/LL), d'une  chambre, d'une salle d'eau ( receveur de

douche, meuble vasque, miroir éclairé, radiateur sèche-serviette) avec WC.

Un parking aérien (n° PA29) est intégré dans cette location.

T2 disponible à la location : à partir du 06/10/2022. Location sous dispositif PINEL (zone B1) - plafond de ressources à

ne pas dépasser pour le locataire. Le locataire doit avoir son propre foyer fiscal et occuper le bien en qualité de

résidence principale.

Loyer hors charges/mois : 545,69 E - charges locatives/mois : 70 E (entretien et maintenance des parties communes et

espaces verts, conciergerie)

Dépôt de garantie : 545,69 E

Honoraires d'agence : 473,00 E TTC (dont 129,00 E TTC d'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354865
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354865/appartement-location-arcs-83.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison PONT-D'AIN ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 203V-CD3434_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2, Rue du Général Debeney

01000 Bourg en Bresse

  /   / 04.74.22.35.40

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

EN EXCLUSIVITE

A 4 min du centre de Pont d'Ain sur la petite commune de Oussiat le Haut, maison mitoyenne de 80 m² environ

composée de 2 grandes chambres ainsi que possibilité de combles aménageables sous autorisation. Petit atelier de 20

m² environ attenant à la cuisine. Grand abri extérieur avec panneaux solaires pouvant faire office de garage. Une petite

cour de 140 m² environ sépare la maison et l'abri.

Entrée d'autoroute à 10 min.

Diagnostics en cours.

Une rénovation totale est à prévoir. Belle affaire à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354864/maison-a_vendre-pont_d_ain-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison MARBOZ ( Ain - 01 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 330000 €

Réf : 203V-LG3437_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2, Rue Général Debeney

01000 Bourg en Bresse

04 74 22 35 40

  /  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

EN EXCLUSIVITE

Sur la commune de Marboz, situé à 15 km au nord de Bourg en Bresse, maison d'environ 180 m² vous offrant au

premier étage 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine aménagée, salle de bain et WC séparés. Au deuxième étage

un appartement d'environ 60 m² composé d'une chambre / salon, d'une cuisine intégrée, d'un espace de rangement,

salle de bain et WC. Cet appartement dispose aussi d'un accès indépendant par l'extérieur. Cette maison comprend un

sous sol d'environ 120 m² en partie aménageable.

Ce bien se situe sur un terrain d'environ 5500 m² avec jardin, verdure, ainsi qu'un grand hangar d'environ 100 m².

3 modes de chauffage possible : panneaux solaires, chaudières à bois et une chaudière au fioul très rarement utilisée.

Diagnostics en cours.

Une visite virtuelle est disponible sur le site  

A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354863/maison-a_vendre-marboz-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Commerce VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 1298 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 740000 €

Réf : 203V-LG3389_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2 rue Général Debeney 01 000 Bourg en Bresse

04 74 22 35 40 /    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Bâtiment commercial à vendre sur la commune de Viriat.

Deux cellules de 900 m² environ et 398 m² environ pour une totalité de 1298 m² environ.

Avec ce bâtiment un grand parking.

Se situe dans une zone commerciale et industrielle à 5 min du c?ur de Bourg en Bresse.

Le PLU permet l'activité de la restauration et de commerce.

Emplacement idéal.

Affaire à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354862/commerce-a_vendre-viriat-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Immeuble DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 472 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 550000 €

Réf : 203V-CG3431_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

SPECIAL PROMOTEURS A DIJON.

Bati de 472 m² environ au sol + terrain de 345 m² environ.

Rénovation ou destruction possible afin de permettre l'implantation d'un immeuble.

AFFAIRE A SAISIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354861/immeuble-a_vendre-dijon-21.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Terrain CURTIL-VERGY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 1237 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : 203V-CG3428_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE  et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Beau terrain plat de 1237 m² environ situé sur la commune de CURTIL VERGY (9 kms de Nuits Georges).

Terrain VIABILISE;

Environnement calme et vue dégagée.

Laissez vous tenter par une visite pour votre projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354860/terrain-a_vendre-curtil_vergy-21.php

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

Page 13/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354860/terrain-a_vendre-curtil_vergy-21.php
http://www.repimmo.com


LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison JASSERON ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 335000 €

Réf : 203V-CG3424_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2,rue Jules Debenney

01000 Bourg en Bresse

04.74.22.35.40    /  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

A 10 Kms de Bourg En Bresse, sur la Commune de Jasseron, maison neuve ( Mai 2022)d'environ 120M² sur un terrain

clos de 500M² environ. Elle vous offre au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur salon, une buanderie, un bureau,

une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres spacieuses, une salle d'eau et un WC séparé.

NORME RT2012. Pompe à chaleur, chauffage au sol au rez-de-chaussée. A l'étage, radiateurs caloporteurs. Dans les

chambres parquets bois, doubles vitrages, volants roulants électriques au rez-de-chaussée, porte de garage sectionnel

électrique. A l'étage, volets battants car dans le périmètre des Bâtiments de France.

Assainissement tout à l'égout. Pour la cuisine, elle est commandée mais non posée. Trois options s'offrent à vous la

garder telle quelle, la personnaliser ou alors la refuser.

Pour les extérieurs, ils seront terminés(gazon et cour gravillonnée).

Construction neuve donc frais de notaire réduits entre 2% et 3% . Exonération de taxe foncière durant 2 ans.

BEAU BIEN, BELLE AFFAIRE A SAISIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354859/maison-a_vendre-jasseron-01.php

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

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison CONFRANCON ( Ain - 01 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 4350 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 203V-C3432_2243 - 

Description détaillée : 

Agence du Théâtre à Bourg en Bresse by Lazare invest Immo

2, rue Général Debeney

01000 Bourg en Bresse

04.74.22.35.40    

Les sociétés Agence Immobilière du Théatre et Lazare INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE HOLDING

sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location) numéro 1258 inscrit sur le registre des

mandats de LAZARE INVEST IMMO.

 Sur la commune de Confrançon, 20 min de Bourg en Bresse et 25 min de Mâcon, maison de charme atypique de 230

m² environ sur un terrain de 4350 m² clos,

verdoyant et arboré. Bassin de 100 m² environ. Cette maison vous offre, une véranda, une cuisine double, un salon, une

salle à manger, une salle d'eau, une salle de bain, 2 WC indépendants, 5 chambres.

 Trois  modes de chauffage possibles, pompe à chaleur, chaudière au fioul et cheminée dans le salon. Double vitrage

(verre anti effraction pour les portes fenêtres, huisseries en aluminium anodisé). Garage indépendant de 96 m² environ

pouvant être transformé en petit atelier. Piscine 10.40 x 4.80 m avec abri piscine. Portail électrique et visiophone.

Vous tomberez sous le charme de cette propriété .

A venir visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354858/maison-a_vendre-confrancon-01.php

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

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Commerce PONT-D'AIN ( Ain - 01 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 203V-CG3426_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIRE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation  de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

CETTE OFFRE EST EN VISITE EN IMMERSION SUR NOTRE SITE

Mûrs commerciaux en plein coeur du centre de Pont d'Ain dans une petite copropriété de 114 m² environ offrant deux

chambres, un salon ,salle à manger, balcon fermé et chauffé, wc, cave, et couloir.

Le tout sur deux niveaux. Pas de cuisine ni de salle de bains.

Belle opportunité à saisir car emplacement idéal pour votre projet professionnel indépendant ou profession libérale.

Laissez vous tenter par une visite. AFFAIRE A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354857/commerce-a_vendre-pont_d_ain-01.php

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

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Commerce MALAFRETAZ ( Ain - 01 )

Surface : 1300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 795000 €

Réf : 203V-LG3413_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2 Rue du Général Debeney - 01000 BOURG EN BRESSE

TEL : 04 74 22 35 40 /   /  èreduthéatre.com

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIRE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

Sur la commune de Malafretaz, ensemble de bâtiments commerciaux (en partie loués) d'environ 1300m² composé de

deux beaux bâtiments professionnel, un de 257m² environ loué et le second de 1000m² en partie loué mais pas sur la

totalité. Pour agrémenter cet ensemble, un petit appartement est loué. Un parking privatif pour l'ensemble. Idéal pour

investisseurs, industriels ou promoteurs. BELLE AFFAIRE A SAISIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354856/commerce-a_vendre-malafretaz-01.php

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

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 203V-LG3422_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

TEL : 04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

Maison à quelques minutes du centre ville de Bourg en Bresse, maison de 100² environ sur un terrain de 350 m²

environ.

Cette maison vous offre 4 chambres, une salle à manger, un salon, une cuisine, une salle d'eau, une salle de bains et 3

wc.

Le vendeur a investit 80 000 euros environ pour l'ensemble des garages dont un plus de 60 m² environ et pour les

espaces verts.

Double vitrage, poël à bois, cumulus électrique, et la maison est reliée au tout à l'égout.

BELLE AFFAIRE A SAISIR CAR PROCHE DU CENTRE VILLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354855/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php

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

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : 203V-LG3415_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE by Lazare invest immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/  

Les sociétes AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation  de mandats de transaction(vente et location) numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Au coeur de Bourg en Bresse au calme, joli studio de 28 m² environ offrant une pièce de vie, une cuisine équipée, une

salle d'eau.

Pour agrémenter ce bien une jolie terrasse de 31 m² environ couverte.

Ce bien sera vendu avec son mobilier et accessoires (frigo, four, machine à laver neuve etc...).

Un accès par l'extérieur vous permet de garer un véhicule à deux roues.

Un rafraichissement justifie le faible prix de vente.

dpe en cours

A VOIR ABSOLUMENT CAR BELLE OPPORTUNITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354854/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php

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

Page 19/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354854/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
http://www.repimmo.com


LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 412 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 530000 €

Réf : 203V-CG3410_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40 /  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

IMMEUBLE ENTIEREMENT LOUE à 10 min du centre de Bourg en Bresse de 285 m² environ + 127 m² de cave.

Composé de 5 appartements et d'un fond de commerce avec entrepôt.

Parking privé pour les locataires, charges 30 E par mois par locataire.

Climatisation réversible. Toiture bon état, double vitrage.

Cave de 13 m² environ, isolation ok.

Taxe foncière 3063 E

IDEAL INVESTISSEURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354853/commerce-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison MONTREVEL ( Jura - 39 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 40000 €

Réf : 203V-CD3421_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE by Lazare Invest immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location) numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Située à 40 kms de Bourg en Bresse sur la commune de Montrevel (39320) dans la Vallée du Suran, près du Parc

National du Haut Jura, cette maison de village mitoyenne par un côté vous offre 95 m² environ au sol et possibilité

d'aménager la même surface à l'étage. La maison se trouve sur un terrain de 170 m². Ce bien peut être soit une maison

résidence principale soit une maison de vacances.

Une entière rénovation est à prévoir (EDF, eau et tout à l'égout).

Beau potentiel, affaire à saisir.

Vous pourrez vous faire une idée d'aménagement avec des plans réalisés par nos soins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354852/maison-a_vendre-montrevel-39.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Commerce MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 954000 €

Réf : 203V-LG3419_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n°1258 inscrit sur le registre des

mandats de LAZARE INVEST IMMO

Emplacement n°1 sur l'axe Bourg en Bresse, Pont d'Ain à quelques minutes du péage SUD.

Bâtiment composé d'une salle de réception et de restaurant de 300 m² environ, cuisine professionnelle de 150 m²

environ d'un appartement de 160 m² environ, le tout sur une parcelle de 3000 m² environ.

Parfait état.

Parking, terrasse ombragée, piscine privée.

BELLE AFFAIRE A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354851/commerce-a_vendre-montagnat-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Commerce CHATILLON ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 152000 €

Réf : 203F-CD3402_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre des mandats de

LAZARE INVEST IMMO

FOND DE COMMERCE A CHATILLON DANS LE 69 380 BAR RESTAURANT.

100 m² environ, ce fond de commerce est en activité, 40 places intérieures, 30 places extérieures, cuisine

professionnelle équipée, licence IV,

2 wc normes HP, accès handicapé, parking à proximité, 2 terrasses ombragées.

2 belles salles de restaurant.

Faible loyer. Pour agrémenter ce fond de commerce un appartement situé au dessus du commerce. Bilans à l'appui.

Pas de salarié, ni de contrat brasseur. Bail 3/6/9. Loyer pour le tout 550 E par mois.

Belle emplacement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354850/commerce-a_vendre-chatillon-69.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 15000 €

Réf : 203V-CG3356_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

Fond de commerce à vendre de 100 m² environ, bar sans la Licence IV, restaurant, proche centre Bourg en Bresse.

Bail 3/6/9.

Plus un appartement au dessus de 100 m² environ.

30 places assises, cave,garage.

Wc normes HP.

Caisse enregistreuse, cuisine professionnelle entièrement équipée.

Idéal pour lancement d'activité, peu de charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354849/commerce-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Local commercial BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 1350 €/an

Réf : 203L-LG3396_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/ agence@immobilieredutheatrefr/  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Local professionnel de 125 m² environ proche de la Basilique du Sacré Coeur à Bourg en Bresse.

Idéal pour PME, show room, libéral etc...

3 places de parking privatives, rénovation complète, bail 3/6/9.

1300 E loyer mensuel + 50 E de charges.

Normes ERP, accès toilettes PMR.

Le local dispose d'un réseau informatique avec installation électrique conforme.

Espace détente et hall d'accueil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354848/local_commercial-location-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Commerce DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 87000 €

Réf : 203F-CG3400_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE by Lazare Invest Immo

04 74 22 35 40/    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIER DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location)numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

FOND DE COMMERCE BAR RESTAURANT A DIJON (21)

Toujours en activité, 80 m² environ, cuisine équipée, salle de restaurant (45 places assises), cour intérieure (10 places)

+ 4 dehors devant la vitrine.

1 salarié (cuisinier).

3 caves voûtées en pierre, bureau ou chambre, salle d'eau, chambre froide.

La vitrine et chaudière sont de 2014.

Environ 300 e pas mois d'edf et 60 E pour l'eau.

Cuisine équipée, Licence IV, normes HP.

Bail 3/6/9.

Aucun contrat brasseur.

Bel emplacement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354847/commerce-a_vendre-dijon-21.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Maison TREFFORT-CUISIAT ( Ain - 01 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 3200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 485000 €

Réf : 203V-CG3387_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE By Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

VISITE EN IMMERSION SUR LE SITE

Belle maison d'architecte à TREFFORT de 1991 de 280 m² environ sur un terrain clos et arboré de 3200 m² environ

sans vis à vis.

Cette demeure vous offre 5 cambres, 2 salles de bains et douche, 3 wc, 2 salons, cheminée, salle à manger, cuisine

équipée, buanderie, cave garage, four à pain, barbecue, piscine hors sol, véranda et terrasse.

Laissez vous tenter par une visite car BIEN D EXCEPTION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354846/maison-a_vendre-treffort_cuisiat-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 670 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 350000 €

Réf : 203V-LG3405_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE by Lazare Invest Immo

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40 /    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location)numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Idéal pour une société ou un artisan qui souhaite faire de la rentabilité ou implanter sa société.

Ensemble vendu avec deux appartements loués de 110 et 130 m² environ.

Une surface de 300 m² environ et un bel atelier de 130 m² environ disponible à ce jour.

Un garage pouvant accueillir plusieurs véhicules.

Un grand nombre de possibilités s'ouvre avec cet immeuble.

Une visite reste indispensable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354845/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 172 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225500 €

Réf : 203V-CD3417_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE by Lazare Invest Immo

2,rue du Général Debeney

01000 Bourg en Bresse

04 74 22 35 40/    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE ET LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location) numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Maison de ville mitoyenne de 90 m² environ entièrement rénovée sur 3 niveaux(rénovation en cours)

Elle vous offre 4 chambres, un salon, salle à manger, cuisine ouverte équipée, deux salles d'eau, deux wc, buanderie.

Pour agrémenter cette maison une terrasse, abri de Jardin et un terrain de 172 m²environ.

Chauffage par pompe à chaleur, doubles vitrages, volants roulants.

Proche de toutes commodités.

DPE vierge.

Rénovation en cours.

Livrable COURANT Décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354844/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 340000 €

Réf : 203V-CG3357_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2 Rue du Général Debeney 01 000 Bourg en Bresse

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

Maison de ville proche du centre ville de 200 m² environ avec un étage sur un terrain clos de 859 m² environ.

Ce bien offre 5 chambres, 2 cuisines, 2 salle de bains, 1 salle d'eau, 2 wc, 2 salons salle à manger, 2 hall d'entrée et un

garage.

Entièrement rénovée, isolation par l'extérieur, toiture ok, chaudière de 2014, double vitrage, volets roulants. Cuisines

équipées.

Possible de loger dans un appartement et de louer le second.

Idéal pour grande famille ou investisseurs.

Laissez vous tenter par une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354843/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : 203V-CG3377_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By LAZARE INVEST IMMO

2 Rue du Généal Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

   

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

CETTE ANNONCE EST SUR NOTRE SITE EN VISITE EN IMMERSION ET PHOTO 3D

Bel appartement de 100 m² environ entièrement rénové dans une maison individuelle. 450 m² environ de terrain clos.

Cet appartement vous offre 3 chambres, une cuisine entièrement équipée indépendante, un cellier, un wc, une salle de

bains, une salle d'eau. cour privative à l'avant de la maison.

Isolation par l'extérieur, volets roulants, toiture ok, double vitrage, chaudière au gaz récente ainsi que la façade.

Au 1 er étage avec son entrée indépendante.

Laissez vous tenter par une visite car bel appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354842/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php

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

Page 31/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354842/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
http://www.repimmo.com


LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : 203V-CG3358_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBLIERE DU THEATRE DE BOURG EN BRESSE by Lazare Invest Immo

2, rue Général Debeney

01000 Bourg en Bresse

04 74 22 35 40/    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location)numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

CE BIEN EST SUR NOTRE SITE EN VISITE EN IMMERSION ET VISITE 3D.

Cet appartement vous offre deux chambres, un salon, une cuisine équipée indépendante, un cellier, une salle de bains

avec wc.

Il dispose d'un garage et d'une cour privative.

Entrée indépendante. Toiture ok, isolation par l'extérieur, volets roulants, double vitrage, chaudière gaz de 2014.

Pour agrémenter ce bien, un jardin clos de 450 m².

A 10 mins à pied du centre de Bourg en Bresse.

Laissez vous tenter par une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354841/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : JCV-6V-1246-MIC_2243 - 

Description détaillée : 

A saisir - à LYON (69008), au sein de la résidence ILOT DELORE, un appartement T2 en très bon état général de

52,16m2 avec un balcon de 4,98 m2 au 1er étage du Bâtiment 7.

Appartement comprenant une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte équipée, une chambre avec placard,

une salle de bains, un WC indépendant.

En annexe : un garage (n° G215 ) en sous-sol sécurisé.

Pour tout contact :

Jean-Christophe VISOMBLAIN

Expert immobilier auprès de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Tel : 06 85 80 33 11 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354840/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Parking NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 55 €/mois

Réf : JCV-6L-1435-VI_2243 - 

Description détaillée : 

A louer emplacement de parking au 2ème sous-sol(BAT A, n°29), résidence VILLA DES POÈTES à Neuilly Plaisance,

24 Rue du Général Leclerc.

Disponible à la location : immédiatement.

Loyer mensuel: 50 E hors charges - charges locatives mensuelles : 5 E.

Honoraires de location correspondant aux visites, rédaction de bail, étude de solvabilité : 50 E.

Dépôt de garantie : 50 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354839/parking-location-neuilly_plaisance-93.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Local commercial DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 88000 €

Réf : 203F-CG3442_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2 RUE DU GENERAL DEBENEY

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40 /   /  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO

BEAU FONDS DE COMMERCE encore en activité, au coeur de Dijon de 150 m² environ tout commerce (sauf friture)

entièrement rénové en pierre avec un sous sol. Bail 3/6/9. Loyer de 1 950 e TTC.

Travaux de façade, changement de porte, système interphone, alarme, cuisine neuve, digicode, pose carrelage, pose

d'une rambarde de sécurité  pour l'escalier pour le sous sol, ramonage des aérations, constructions de plusieurs mûrs,

vidéoprojecteur, TV, remise aux normes électriques, enseigne intérieure et extérieure à reflet LED etc.....

Quartier de Dijon le plus animé . Local connu de tous étant à l'époque un restaurant et un bar à vin.

Laissez vous tenter par une visite pour votre nouveau projet professionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354838/local_commercial-a_vendre-dijon-21.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Appartement ALLONZIER-LA-CAILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 298000 €

Réf : JCV-6V-1257-BRE_2243 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ALLONZIER-LA-CAILLE, RÉSIDENCE LES MYRTILLES - bel appartement T3 Duplex de 67,59 m2 avec

balcon au 1er étage de la cage d'escalier B de la résidence.

Située à ALLONZIER-LA-CAILLE, à 12 km d'Annecy et 30 km de Genève facilement accessible par l'A41, cette

résidence à taille humaine vous permettra de concilier vie champêtre et vie pratique à proximité des commerces,

services, écoles et transports en commun.

T3 duplex composé d'une entrée avec placard, d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte aménagée et équipée (

meubles haut et bas, plan de travail avec évier, plaques de cuisson, four, hotte, branchements LV ), d'une chambre

avec placard, d'un dégagement, d'une salle de bains ( douche avec porte vitrée, meuble  vasque avec robinet mitigeur,

miroir avec éclairage, radiateur sèche-serviettes, placard, branchements LL ) d'un WC et à l'étage, d'une chambre avec

dressing.

En annexe : un box PMR (n°P23) en sous-sol, un parking en extérieur (n°1) et une cave en sous-sol (n°C11).

Pour tout contact :

Nicolas GOMMENDY (OLSON & ROBERTY) et JC VISOMBLAIN (LAZARE INVEST IMMO-CEIF)

Tel : 06 01 30 15 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354837/appartement-a_vendre-allonzier_la_caille-74.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 203V-CG3439_2243 - 

Description détaillée : 

Agence immobilière du Théatre Bourg en Bresse

2, rue Jules Debeney

01000 Bourg en Bresse

04.74.22.35.40    

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE ET LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location) numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de Lazare invest immo

Au coeur du centre ville de Bourg en Bresse, Appartement de 60 m²environ entièrement rénové situé dans une petite

copropriété(6 lots) au 1er étage . Il vous offre une cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, une salle d'eau et un

wc séparé.

Chauffage gaz de ville et climatisation réversible.

Idéal pour primo accédant ou investisseur.

A visiter sans tarder...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354836/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 95000 €

Réf : 203V-CG3438_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo.

2 rue du Général Debeney

01 000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40/    

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le registre

des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Bel appartement entièrement rénové situé dans une petite copropriété de 7 lots (dont 6 habitations), au 2 ème étage.

Ce bien vous offre une chambre de 15.74 m² environ, une pièce de vie avec cuisine équipée de 15.51 m² environ, une

salle d'eau et un wc.

Situation en plein coeur du centre de Bourg en Bresse.

Climatisation réversible, gaz individuel, double vitrage.

Rénovation terminée en Août 2022.

Idéal pour primo accédant ou investisseur.

Beau bien à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354835/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Appartement PERONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128500 €

Réf : 203V-CD3416_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE DU THEATRE BOURG EN BRESSE

2, rue Général Debeney

01000 Bourg en Bresse

04.74.22.35.40

 

Les sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction(vente et location) numéro 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

Sur la commune de Péronnas, appartement de 80 m² environ au calme dans une petite copropriété avec terrain . Il se

compose d'un hall d'entrée avec un grand placard mural. A l 'étage, une cuisine ouverte entièrement équipée, salon

avec meuble tv et rangements, 2 chambres dont une avec placard mural, une salle d'eau équipée avec sèche serviette

électrique et un wc. L'appartement a été récemment équipé d'une climatisation réversible, dispose également de volants

roulants électriques et solaires et de doubles vitrages.

Cet appartement est très bien situé et proche de toutes commodités.

Cet appartement est remis en vente suite à un refus de prêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354834/appartement-a_vendre-peronnas-01.php

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

Page 39/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354834/appartement-a_vendre-peronnas-01.php
http://www.repimmo.com


LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

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

Surface : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 260000 €

Réf : 203V-CD3433_2243 - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE By Lazare Invest Immo

2 Rue du General Debeney

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 35 40 /   /  

Les Sociétés AGENCE IMMOBILIERE DU THEATRE et LAZARE INVEST IMMO ayant pour associé commun LAZARE

INVEST HOLDING sont titulaires d'une délégation de mandats de transaction (vente et location) n° 1258 inscrit sur le

registre des mandats de LAZARE INVEST IMMO.

MURS COMMERCIAUX A VENDRE

Au centre ville de Bourg en Bresse, cet immeuble de 250 m² environ vous offre, au rez de chaussée, un local

commercial en activité de 92 m² environ, au 1er étage un appartement T2 et un studio, au 2ème étage un grand T2.

Le bail commercial est tout commerce.

Rénovation complète à prévoir sur l'ensemble de l'immeuble.

Idéal pour INVESTISSEURS.

Bien en exclusivité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354833/immeuble-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 570 €/mois

Réf : JCV-6L-1679-RU_2243 - 

Description détaillée : 

Au sein de la RESIDENCE 20/22 AMIRAL COURBET, immeuble entièrement rénové aux prestations de grande qualité,

retrouvez ce T2 neuf de 46,40 m2 au 3ème étage du bâtiment B avec un balcon de 4,70 m2.

Située à moins de 10 min à pied du Carré des Docks, cette résidence neuve à taille humaine vous permettra de

bénéficier d'un cadre de vie agréable à proximité des services, commerces et transports en commun.

Ce T2 est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec une cuisine ouverte aménagée ( meubles haut et bas,

plan de travail avec crédence, évier inox simple bac avec égouttoir, hotte aspirante avec point lumineux, plaque de

cuisson vitrocéramique 2 feux, emplacement pour réfrigérateur, alimentation et évacuation en attente LV ), d'une

chambre avec placard, d'une salle d'eau ( meuble vasque et vasque avec robinetterie mitigeuse, miroir avec éclairage,

radiateur sèche-serviettes, douche avec paroi, alimentation et évacuation en attente LL) avec WC.

Un parking extérieur (n°48) est intégré à cette location.

T2 disponible à la location: à partir du 15/11/2022. Location sous dispositif PINEL (zone B1) - plafond de ressources à

ne pas dépasser pour le locataire. Le locataire doit avoir son propre foyer fiscal et occuper le bien en qualité de

résidence principale.

Loyer hors charges/mois: 545,00 E

Charges locatives/mois: 25,00 E ( entretien et maintenance des parties communes et espaces verts)

Dépôt de garantie: 545,00 E

Honoraires d'agence: 510,40 E TTC (dont 139,20 E TTC d'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354832/appartement-location-havre-76.php

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

Page 41/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354832/appartement-location-havre-76.php
http://www.repimmo.com


LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 25L-Champ3694_2243 - 

Description détaillée : 

A Champigny sur Marne, rue de Verdun, proche Bords de Marne et Piscine Delaune,

Dans un immeuble en copropriété de 4 étages et entrée sécurisée avec gardien, nous vous présentons un studio à

louer de 36m² au 3eme étage qui se présente :

une entrée avec placards, une salle d'eau avec douche lavabo et wc inclus, la pièce à vivre avec grande fenêtre , et une

cuisine ouverte .

Une cave et un séchoir se trouve au sous-sol ainsi qu'un local vélos collectif.

Place de parking sur demande si disponible (frais supplémentaires)

L'appartement est Fibré, le chauffage est central, et chaudière individuelle pour l'eau chaude.

Le RER A "St Maur Parc" est à 15mn à pied, la station de Bus ligne 201 est à deux pas, vous avez piscine, salle de

sports, et les commerces à proximité.

Honoraires de location: 540 euros

Dépôt de Garantie: 830 euros

et Loyer 920 euros par mois charges comprises.

Si intéressé merci de nous adresser un mail avec votre dossier et vos coordonnées à :  

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous le demander.

Transacity immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354831/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299922 €

Réf : 25V-ALFVILLE1_2243 - 

Description détaillée : 

A ALFORTVILLE, Appartement 60m² au sol (52m² habitable CARREZ) 3 pièces 2 chambres.

Venez découvrir ce bien idéalement situé en plein c?ur d'Alfortville, à 5 minutes de la Mairie, de la Médiathèque, du

cinéma, salles de sports, à proximité immédiate des commerces, banques, écoles.

10 minutes du Métro ligne 8 Station Ecole Vétérinaire et à 10 minutes à pied du RER D Station Gare Alfortville-Maisons

Alfort.

Ce bien est composé d'une entrée avec escalier privatif qui donne accès à son séjour lumineux exposé Sud, une

chambre, une cuisine, une salle d'eau, WC séparé, placards, couloir et rangements.

Une deuxième chambre avec de nombreux rangements et un cagibi se présente à l'étage accessible par escalier.

Le bien est vendu loué meublé ( loyer 1250 euros par mois )

Transacity immobilier, partenaire de vos projets immobiliers.

Agence située à PARIS dans le 12eme arrondissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354830/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1040000 €

Réf : 25V-CHANG-92_2243 - 

Description détaillée : 

Levallois-Perret Quartier Eiffel, 5 pièces 2 places de parkings et 2 caves

TransaCity immobilier vous présente ce bel appartement de 5 pièces d'une superficie de 118m² rare dans le secteur,

Idéalement situé, à proximité:

-       Commerces et centre commercial à 100 mètres

-Metro 3 station Louise Michele à 10 mn, et Gare Clichy-Levallois (ligne L) à 12mn

-Ecoles, parcs, activités sportives, cinéma, bibliothèque

-Neuilly Sur Seine, PARIS, accessible rapidement par Metro ou à vélo et véhicule.

-       Arc de Triomphe, Champs Elysées, Tour Eiffel à 2km

Dans un immeuble calme et sécurisé avec un gardien sur place, au 3ème étage avec ascenseur, venez découvrir ce

bien exceptionnel composé d'une grande entrée avec son coin dinatoire (salle à manger) de 29m², d'une cuisine

américaine ouverte aménagée pour une ambiance chaleureuse, entièrement équipée avec plan de travail, bar,

réfrigérateur américain, multiples rangements, lave-vaisselles. Accueillez vos proches dans son grand séjour lumineux

de 32m² avec une grande bibliothèque sur mesure, spots luminaires au plafond, pour passer des moments agréables en

famille et entre amis.

Entrez dans la grande chambre suite parentale de 19m², avec en plus son dressing et salle de bains de luxe privative

avec WC, lavabo et baignoire balnéo,

d'une chambre de 12m² avec placard et balcon exposé sud ouest, d'une 3eme chambre de 12m² avec placard, d'une

salle d'eau, d'un WC indépendant, d'un dégagement et de plusieurs rangements.

En annexe 2 grandes places de parkings sécurisées au sous sol et 2 caves complètent ce bien.

Chauffage central et électricité entièrement refaite.

Levallois Perret est une ville en plein essor très bien entretenu pour vous faire profiter pleinement du secteur et vous
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

faire sentir à l'aise.

SYNDICITY IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354829/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement LIMEIL-BREVANNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 895 €/mois

Réf : JCV-6L-1523-DRU_2243 - 

Description détaillée : 

Au sein de la résidence VILLA DES ORCHIDEES, à louer appartement T2 de 42,10 m2 au rez-de-chaussée du

bâtiment C avec un jardin privatif d'une belle superficie de 129,67 m2.

Cette résidence à taille humaine, située dans le quartier des Orchidées, vous fera bénéficier d'un cadre de vie agréable

et confortable au c?ur d'un quartier pavillonnaire à proximité des services, commerces et transports en commun.

T2 composé d'une entrée, d'un séjour avec cuisine américaine aménagée refaite à neuf (meubles haut et bas, plaques

de cuisson, hotte, évier avec robinet mitigeur, plan de travail et crédence, branchements LV/LL), d'une chambre, d'une

salle de bains (vasque compris robinetterie mitigeuse, baignoire, compris douchette et flexible sur barre ) et d'un WC

indépendant.

Un parking au sous-sol (n°11) est intégré à cette location.

T2 disponible à la location : immédiatement.

Loyer hors charges/mois : 815 E

Charges locatives/mois : 80 E (entretien et maintenance des parties communes et espaces verts, provision d'eau froide)

Dépôt de garantie : 815 E

Honoraires d'agence : 547,30 E TTC (dont 126,30 E TTC d'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354828/appartement-location-limeil_brevannes-94.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 135 €

Prix : 985 €/mois

Réf : JCV-6L-1676-LE - 

Description détaillée : 

Au sein de la résidence LES SEQUOIAS, résidence neuve, sécurisée, aux prestations soignées, retrouvez cet

appartement T3 de 61,70 m2 situé au 5ème étage du bâtiment II - cage d'escalier B avec une loggia de 8 m2 exposée

Ouest.

Située dans le quartier Canopée à la lisière du Parc de Vilgénis de 38 ha, cette résidence neuve offre un cadre de vie

privilégié avec un habitat à dimension humaine, agrémenté d'espaces verts, à proximité de tous commerces, activités et

transports en commun.

Ce T3 est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée (meubles haut et

bas, évier avec bac et égouttoir, plan de travail, crédence, hotte, plaque de cuisson, alimentation et évacuation en

attente LV), d'un dégagement, de deux chambres dont l'une avec placard, d'une salle de bains ( meuble vasque et

vasque compris robinetterie mitigeuse, baignoire avec douchette et flexible sur barre, radiateur sèche-serviettes,

alimentation et évacuation en attente LL) et d'un WC indépendant.

Un parking (n°25) en rdc du bâtiment P est intégré à cette location.

T3 disponible à la location : à partir du 15/11/2022. Location sous dispositif PINEL (zone A) - plafond de ressources à ne

pas dépasser pour le locataire. Le locataire doit avoir son propre foyer fiscal et occuper le bien en qualité de résidence

principale.

Loyer hors charges/mois : 850,55 E - charges locatives/mois : 135,00 E (entretien et maintenance des parties

communes et des espaces verts, chauffage et eau chaude compris)

Dépôt de garantie : 850,55 E

Honoraires d'agence : 802,10 E TTC (dont 185,10 E TTC d'état des lieux).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354827/appartement-location-massy-91.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement CHASSE-SUR-RHONE ( Isere - 38 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 75 €

Prix : 785 €/mois

Réf : JCV-6L-1717-MFI - 

Description détaillée : 

Au sein de la résidence LES BALCONS DU CENTRE, neuve et sécurisée et aux prestations soignées, retrouvez ce T3

de 64,30 m2 au 3ème étage du bâtiment 2 avec une loggia de 10,60 m2 exposée Sud/Est .

A proximité immédiate de la mairie et du c?ur historique de Chasse sur Rhône, vous profiterez au quotidien d'un quartier

calme et agréable proche des services, commerces, établissements scolaires et transports en commun (bus, TER).

Ce T3 est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec une cuisine ouverte aménagée ( meubles haut et bas,

évier un bac avec égouttoir, plan de travail + crédence, hotte aspirante avec point lumineux, plaque de cuisson

vitrocéramique, emplacement réfrigérateur, alimentation et évacuation en attente LV ), d'un dégagement avec un

rangement, de deux chambres, d'une salle de bains ( meuble vasque et vasque avec robinetterie mitigeuse, miroir avec

éclairage, baignoire, radiateur sèche-serviettes à eau, alimentation et évacuation en attente LL ) et d'un WC

indépendant.

Un parking en rdc (n°433) est intégré à cette location.

T3 disponible à la location: à partir du 07/11/2022. Location sous dispositif PINEL (zone A) - plafond de ressources à ne

pas dépasser pour le locataire. Le locataire doit avoir son propre foyer fiscal et occuper le bien en qualité de résidence

principale.

Loyer hors charges/mois: 710,00 E

Charges locatives/mois: 75,00 E ( entretien et maintenance des parties communes et des espaces verts, eau froide

compris )

Dépôt de garantie: 710,00 E

Honoraires d'agence: 835,90 E TTC (dont 192,90 E TTC d'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15338527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15338527/appartement-location-chasse_sur_rhone-38.php

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

Page 48/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15338527/appartement-location-chasse_sur_rhone-38.php
http://www.repimmo.com


LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 585 €/mois

Réf : JCV-6L-1010-BOIL_224 - 

Description détaillée : 

Au sein de la résidence du Hainaut, classée Monument Historique, à louer superbe appartement T2 Duplex de 49,50

m2 entièrement rénové situé au 2ème étage.

Appartement composé d'une entrée, d'un séjour parqueté avec cuisine ouverte aménagée ( plan de travail, évier,

meubles haut et bas, plaques vitrocéramiques 4 feux, hotte aspirante, four), d'un WC, et à l'étage en mezzanine d'une

chambre et d'une salle d'eau ( meuble vasque, vasque avec robinet mitigeur, un miroir et étagère en partie basse,

douche à l'italienne avec porte vitrée ).

Disponible à la location : à partir du 20/10/2022.

Loyer mensuel : 525,86 E hors charges - charges locatives mensuelles : 60 E/mois (entretien des parties communes,

provision eau froide).

Dépôt de garantie : 525,86 E

Honoraires d'agence : 524,70 E TTC(dont 143,10 E TTC d'état des lieux).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260238/appartement-location-valenciennes-59.php
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LAZARE INVEST IMMO

 9, rue Lavoisier
41000 BLOIS
Tel : 08.11.03.10.32
E-Mail : contact@lazare-immo.com

Location Parking MASSY ( Essonne - 91 )

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 75 €/mois

Réf : JCV-6L-1663-CHEV_224 - 

Description détaillée : 

A louer emplacement de parking au 2ème sous-sol (n°P255) du bâtiment « Infrastructure », résidence ALLÉE DU PARC

à Massy, 28 Rue de Vilgénis.

Disponible à la location : immédiatement.

Loyer mensuel: 70 E hors charges - charges locatives mensuelles : 5 E.

Honoraires de location correspondant aux visites, rédaction de bail, étude de solvabilité : 90 E.

Dépôt de garantie : 70 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260210/parking-location-massy-91.php
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