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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT ( Loire - 42 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69000 €

Réf : SMGI - 

Description détaillée : 

ST DIDIER SUR ROCHEFORT maison en pierre à finir d'aménager à l'intérieur élevée de plain pied d'une seule grande

pièce de 80 m² avec  charpente apparente , une terrasse,  un sous sol complet et terrain attenant 614 m²  classe Vierge

idéal campagne hameau très calme

69 000 E FAI honoraires vendeur

urfe immo

06 08 01 68 32

04 77 24 19 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797813/maison-a_vendre-saint_didier_sur_rochefort-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 161 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 79000 €

Réf : SMDAU - 

Description détaillée : 

BOEN centre ville immeuble à rénover comprenant en rez de chaussée un F3

 de 70 m² env avec cuisine, séjour, deux chambres salle de bains wc au premier étage un F3 de  70 m² env cuisine,

séjour, deux chambres, salle de bains ,wc

 au deuxième étage un F3 de 70 m² env cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, wc, un grenier au dessus, un

sous sol complet en dessous avec une cave un  atelier,  une petite dépendance et une cour sur l arrière appartements

très lumineux ,classe vierge

79 000 E FAI honoraires vendeur

URFE IMMO

04 77 24 19 76

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797812/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1117 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : SM788 - 

Description détaillée : 

BOEN secteur calme et résidentiel maison  de sept pièces sur comprenant de plain pied cuisine, séjour,  salon ,une

chambre, salle de bains, wc  à l'étage trois chambres un dressing

en dessous un grand sous sol complet comprenant une cave et une grande pièce avec fenêtres dépendance de jardin

chauffage central gaz de ville , pas de murs porteurs  possible grand volume en rez de chaussée

terrain attenant plat et clos  1117  m²  prox écoles commerces centre ville à pied classe énergie en cours

169 000 E FAI honoraires vendeur

urfe immo

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720318/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 206 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : SM998 - 

Description détaillée : 

BOEN centre ville immeuble pour investisseur  maison d'habitation avec un grand local commercial en rez de chaussée

comprenant une boulangerie, un laboratoire de fabrication,  une cuisine, une salle de bains wc, à l'étage un appartement

avec un séjour, quatre chambres et un grenier au dessus, une cave en dessous, au dessus du laboratoire un grand

espace de stockage

vendu libre de toutes  occupations, possibilité de continuer une activité commerciale ou pas  bel  emplacement

classe EC

px 149 000 E FAI honoraires au vendeur

URFE IMMO

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14673034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14673034/maison-a_vendre-boen-42.php

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

Page 5/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14673034/maison-a_vendre-boen-42.php
http://www.repimmo.com


URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : SM786 - 

Description détaillée : 

BOEN à 5 minutes maison 110 m² à rénover intérieur mais bien habitable pendant les travaux comprenant en rez de

chaussée une cuisine fermée, une grande pièce de séjour  avec une cheminée foyer ouvert, une salle de bains, un wc,

à l'étage quatre chambres, grandes fenêtres avec une luminosité,  un  petit appentis sur le cote terrain 240 m²  classe

vierge

79 000 E FAI honoraires vendeur

URFE IMMO

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14658324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14658324/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 5800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 105000 €

Réf : SM777 - 

Description détaillée : 

BOEN à 5 minutes ensemble de bâtiments  comprenant une maison à usage d'habitation de  133 m² avec en rez de

chaussée une cuisine , un séjour, un salon , une salle d'eau wc à l'étage quatre chambres et un grenier aménageable

au dessus, caves en dessous , chauffage central fuel, des grandes dépendances et terrain de 5800 m² classe G

PX 105 000 EFAI  honoraires vendeur

URFE IMMO

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14658323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14658323/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Terrain BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 430 m2

Prix : 17500 €

Réf : SM783 - 

Description détaillée : 

BOEN a 8 km secteur Cezay une  parcelle de terrain à bâtir de 430 m² avec un ancien bâtiment  en mauvais état à

réhabiliter en habitation avec la demande d'un permis de construire

certificat d'urbanisme positif validant l'opération projetée

les réseaux eau potable, électricité et assainissement communal sont en bordure

17 500 E FAI honoraires agence a la charge du vendeur

URFE IMMO 06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523109/terrain-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Terrain SAIL-SOUS-COUZAN ( Loire - 42 )

Surface : 1165 m2

Prix : 39000 €

Réf : SM780 - 

Description détaillée : 

Sail sous Couzan  parcelle de terrain a bâtir de 1165 m² env   bien situé ,dans village calme, bien exposé ,prox

commerces et écoles

viabilisé en bordure eau , électricité, égouts

certificat d urbanisme positif

39 000 E FAI honoraires vendeur

URFE immo

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336764/terrain-a_vendre-sail_sous_couzan-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1970 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 49000 €

Réf : SM775 - 

Description détaillée : 

BOEN a 11 KM maison à rénover intérieur cuisine ,séjour ,deux chambres, ,douche, wc, possible plus avec  des grands

greniers aménageables chaufferie, garage terrain attenant 1970 m² chauffage central fuel avec production d eau chaude

et une cuisinière a bois dans la cuisine classe énergie G

un jardin en face de la maison de 1005 m² avec une dépendance

et une terre de 1310 m² au dessus non attenante

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057878/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : SM767 - 

Description détaillée : 

Boen a 5 mn grande maison ancienne cachet à rénover intérieur élevée en rez de chaussée d'un hall desservant une

grande cuisine 25 m², un séjour, une pièce avec wc douche, une pièce avec une grande cheminée en pierre, à l'étage

quatre grandes chambres et un grenier aménageable au dessus, une cave en dessous

deux balcons foréziens, un four à pains et une cour sur l'arrière.

chauffage poêle à bois

classe vierge 55 000 E FAI honoraires compris acquéreur

urfe immo

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857952/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 1000 m2

SDB : 2 salles de bains

Prix : 350000 €

Réf : SM711 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON A 15 MN  bel immeuble industriel avec un atelier à remanier en loft indus  pour habitation ou pour

investisseurs ou entrepreneurs ou locatif

comprenant  en rez de chaussée un  atelier textile très lumineux  de 500 m²   rez de chaussée surélevé  avec  bureau

wc

un niveau en rez de c haussée avec  un autre atelier de 300 m² mêmes  possibilités

  au premier étage deux appartements un F4 de   110 m² et un F3 de  90 m²avec deux immenses terrasses et une belle

vue, un grenier au dessus quatre garages et une cour attenante  le tout sur 778 m²

chauffage central partout

centre ville secteur calme prox écoles commerces , style industriel année 1950, grandes ouvertures,   équipé d'un

monte charges

charpente métallique couverture de tuiles refaite a neuf avec film delta 2016

classe vierge

350 000 E FAI honoraires vendeur

urfe immo 06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13749144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13749144/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 89000 €

Réf : SM750 - 

Description détaillée : 

Boen a 8 km direction ST Germain Laval fermette à rénover cuisine, séjour, salon trois chambres, sdb, 2 wc, plus une

grande pièce avec une cheminée foyer fermé ,dépendances terrain 350 m² plus une parcelle de jardin non attenant de

530 m² belle vue secteur calme chauffage poêle a granules et radiateurs électriques, classe énergie Vierge

89 000 E FAI honoraires vendeur

URFE immo

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13749143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13749143/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 110000 €

Réf : SM755 - 

Description détaillée : 

BOEN A 2 MN grande maison 200 m²  à rénover comprenant en rez de chaussée un grand cuvage, une cave,

 à l'étage 100 m² six pièces, sdb, wc

 au deuxième étage 100 m² six pièces, sdb, wc

et grenier aménageable au dessus et terrain attenant 220 m² plat avec un puits

gros ?uvre bon état,  relie a l' assainissement communal

idéal grande famille, classe vierge

110 000 E FAI honoraires vendeur

URFE immo

06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13749142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13749142/maison-a_vendre-boen-42.php

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

Page 14/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13749142/maison-a_vendre-boen-42.php
http://www.repimmo.com


URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : SM757 - 

Description détaillée : 

BOEN maison à finir de rénover , comprenant en rez de chaussée une grande pièce avec un coin cuisine à l'étage deux

chambres une salle d'eau, un wc, dependances et terrain attenant de 6552 m² avec une jolie vue  classe vierge

terrain plat clôturé en prairie secteur calme

99 000 E FAI honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13722744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13722744/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : SM756 - 

Description détaillée : 

Boen centre ville secteur calme idéal premier achat ou locatif maison habitable de suite cuisine équipée séjour deux

chambres sdb 2 wc cave buanderie chauffage central gaz de ville chaudière 4 ans double vitrage classe EC  95 000 E

FAI  honoraires vendeur

urfe immo 06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13529768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13529768/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Terrain SAINT-SIXTE ( Loire - 42 )

Surface : 1250 m2

Prix : 48000 €

Réf : SM693 - 

Description détaillée : 

ST SIXTE BELLE PARCELLE DE TERRAIN PLAT A BATIR DE 1250 M² POSSIBLE PLUS VIABILISE EN BORDURE

EAU EDF EGOUTS

48000 E FAI HONORAIRES VENDEUR

URFE 06 08 01 68 32

04 77 24 19 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12588514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12588514/terrain-a_vendre-saint_sixte-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison BOEN ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 49000 €

Réf : SM667 - 

Description détaillée : 

BOEN centre ville bien située maison très lumineuse comprenant en rez de chaussée un ancien local commercial avec

un wc et un point d'eau,

à l'étage un appartement F3 cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau wc, et un grenier au dessus

en dessous un garage, une pièce de rangement, une cave

chauffage central fuel, double vitrage classe Energie Vierge

 commerces et écoles

 49 000 E FAI honoraires a la charge du vendeur

URFE IMMO  06 08 01 68 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11649019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11649019/maison-a_vendre-boen-42.php
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URFE IMMOBILIER

 4 Rue Du Coteau
42130 BOEN
Tel : 04.77.24.19.76
E-Mail : agence@urfe-immo.fr

Vente Maison CHALMAZEL ( Loire - 42 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 59000 €

Réf : SM355 - 

Description détaillée : 

CHALMAZEL Immeuble en ,pierre expo sud , composé en rez de chaussée d'un local commercial loué avec un bail 

commercial, au premier étage un appartement F3 cuisine, séjour, deux chambres, sdb et wc à rénover

au deuxième étage un appartement avec une entrée individuelle cuisine, séjour, deux chambres, sdb wc à rénover et un

grenier aménageable au dessus  DPE non soumis

idéal pied a terre de vacances avec la station de ski bourg médiéval vivant avec commerces école et une belle vue sur

le château

59000 E FAI URFE 06 08 01 68 32

honoraires a la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8182143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8182143/maison-a_vendre-chalmazel-42.php
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