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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 730000 €

Réf : GV514 - 

Description détaillée : 

Le General et ses troupes vous propose le coup de c?ur assuré pour cette maison de ville complètement atypique et

unique dans le secteur très prisé des Mont D'Or.

Située à Saint Cyr au Mont d'or (69450) les troupes du General ont débusqué pour vous, cette charmante maison de

ville en pierre dorées sur 3 niveaux au très fort potentiel.(Investissement de qualité ou encore placement patrimonial)

Mieux qu'une maison (car vous n'aurez pas l'entretien d'un jardin), cette grande bâtisse sur 3 niveaux dont l'existence

de 2 entrées séparées, vous offrira un endroit calme et serein dans un quartier résidentiel avec de belles maisons

autour, non loin du village de Saint Cyr au Mont d'Or car environ 7 min à pied, situé à proximité de la charmante petite

"Place Lassalle" pour les vrais connaisseurs du village.

Elevé sur 3 niveaux, présentant une superficie habitable de (250m2), comprenant 3 plateaux de 90m2 + immense cave

de 68m² avec hauteur sous-plafond de 4m !!

Enorme potentiel avec beaucoup de cachet à réutiliser et réaménager en optimisant les surfaces et potentiellement en

créant différents lots.

Et pour les visites ?  Contactez le General 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235359/maison-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : GV515 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose de découvrir ce nouveau bien situé à Villeurbanne (69100).

Il conviendra parfaitement à un jeune couple / couple avec enfants cherchant la proximité directe de la gare Part-Dieu

(69003).

Au sein d'une très belle copropriété récente (2007) de 5 étages, l'appartement est à proximité immédiate des bus,

commerces (boulangerie, pharmacie, boucherie etc) et école.

Situé au 2ème étage, il se compose d'un séjour de 25m², d'une cuisine séparée de 11m² et de 3 chambres allant de 11

à 15m² dont une contenant une seconde salle d'eau.

De plus, le salon et la cuisine mènent tous les deux sur un beau balcon exposé plein Sud de 9m².

Logement sain et confortable dans une copropriété très bien entretenue.

Possibilité d'acquérir en sus un grand box fermé en sous-sol vous laissant la possibilité de garer votre voiture tout en

pouvant stocker un bon nombre d'affaires.

Pour plus d'informations :

Contactez Le General au 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220811/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1100000 €

Réf : GV512 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel havre de paix idéalement placé dans les hauteurs de Limonest (69760), à moins de 10min du

centre ville de Limonest où de Saint Didier au Mont d'Or (69370), situé également à 15 min du centre de Lyon. Maison

avec cachet et modernité d'environ 150 m2 de surface habitable, pour une surface totale de 237m2 sur 2 niveaux et un

sous-sol avec garage. Un parc immense de plus de 3500m2!! Vue juste Splendide! Une vue à vous coupez le souffle

sur Lyon / Les Monts du Lyonnais..!!

La maison au cachet de l'ancien avec sa pointe de modernité offrant un confort plus que parait, dispose d'un grand

séjour spacieux et lumineux de plus de 50m2 avec une grande baie vitrée au style ancien ( belle source de clarté avec

volet d'époque ) donnant sur l'immense jardin, avec une cuisine entièrement équipée, 2 verrières et belles prestations

haute gamme.

L'ensemble du coin nuit se situ à l'étage ou vous y trouverez 4 chambres, dont l'une avec magnifique terrasse et vue

stratosphérique sur Lyon.. Splendide..

Une grande table en chêne idéale pour les repas en famille ou entre amis.

Coté extérieur que dire? A part vous dire que vous pourrez profiter pleinement d'un plein soleil (Sud-Ouest) et que cela

permettra de belles après-midi bronzette grâce à l'une des piscines les plus anciennes des Monts d'or au style ovale

une petite merveille au style débordement..!

Sous-sol d'environ 100m2 comprenant garage ainsi que cave.

''Le General valide et apprécie.''

Contactez nous au : 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199857/maison-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

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

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 499000 €

Réf : GV510 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose cette magnifique demeure avec beaucoup de cachet sur 3 niveaux située en impasse dans le

secteur calme de Vaulx-en-Velin VILLAGE. Cette maison de 180m² de surface pondérée totalement rénovée avec goût

et avec des matériaux de qualité possède une belle parcelle de terrain (524m).

Au rez-de-chaussée, vous apprécierez une très belle pièce de vie de plus de 55m² avec sa grande cuisine ouverte toute

équipée donnant sur un séjour avec cheminée. Il se compose également d'une belle suite parentale avec douche à

l'italienne et baignoire ainsi qu'un dressing. Une buanderie vient compléter le rez-de-chaussée.

Au 1er étage, vous trouverez 2 chambres dont une grande traversante Est-Ouest.

Au 2e étage, vous disposerez d'une magnifique pièce avec charpente apparente. Une 4e chambre, avec sa salle d'eau

et WC, vous permettra d'accueillir vos proches en toute indépendance.

Maison idéalement située car proximité directe du village de Vaulx en Velin et de la ViaRhôna, piste cyclable qui relie

Lyon (7km) au Parc de Miribel (1.5km).

La rocade EST et le périphérique sont à moins de 5 minutes. Enfin, le centre village avec tous ses commerces de

proximité (écoles, pharmacie, boulangeries, Grand frais, bureau de poste, ...) est à moins de 10 minutes à pied.

Pour plus d'informations contactez le General : 06.19.57.92.73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189908/prestige-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Commerce MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 420 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 260000 €

Réf : GV511 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose cette nouvelle opportunité à saisir!

Fond de commerce à vendre à MIONS :

Mions (69780) Restaurant Traditionnelle et Classique de 420 M² totalement refait en 2019 avec appartement de 170m²

disposant d'une licence III Restaurant, idéalement placé proche de la zone d'activité, pouvant accueillir dans une

magnifique salle toute équipée de plus de 60 couverts le MIDI mais aussi le SOIR selon votre détermination, un  bar et

surtout une terrasse pouvant accepter 40 couverts et plus + 25 places sous la véranda. Si les calculs sont bons c'est

environ plus de 100 couverts qui peuvent être servi par chaque service! Service burger à emporter également. Stockage

de plus de 100m2.

Parking privatif pour le restaurant + parking privé et fermé pour l'appartement.

Ouvert du lundi au vendredi midi, un fort potentiel est à développer le week-end mais surtout le SOIR! Un loyer très

faible pour la surface TOTALE mais surtout une affaire saine avec un état irréprochable le tout disposant d'un

appartement de 170m² refait en 2020!

Enfin cet établissement est un lieu qui peut accueillir tout type de restauration a découvrir absolument.

Pour + d'informations, contactez le General au 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184839/commerce-a_vendre-mions-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 429000 €

Réf : GV500 - 

Description détaillée : 

*** Bien rare et exceptionnel ***

Idéalement situé sur la commune de Meyzieu, dans un quartier résidentiel au calme et en sécurité.

Belle maison de plain-pied, lumineuse avec une superficie de 99m2 et un terrain plat de 710m2.

Vous accédez directement dans une grande pièce à vivre avec sa belle cheminée, suivi d'une grande cuisine séparée et

équipée.

De la cuisine, vous avez accès à un cellier, qui apporte un espace de rangement avec un accès direct au garage.

Sur le même niveau : 3 grandes chambres avec vue sur le jardin sans aucun vis à vis.

Une salle de bains carrelée avec douche italienne et  wc indépendant.

.La maison est de 1972 et dispose d'un beau terrain de 710m2 avec arrosage automatique.

*** Aucune facture d'eau ***

Maison entièrement équipé et autonome en eau grâce au forage réalisé dans le jardin avec système de filtration et de

vitalisation de l'eau.

Vous bénéficierez d'une eau douce pour un bien-être, exempte de pesticides, de métaux lourds et traces de

médicaments, sans calcaire pour une meilleure durée de vos appareils électroménagers.

Situation idéale :écoles, collèges, lycée, commerces, praticiens de santé, pharmacie sont à proximité .Transports en

commun : tram T3 à 10 min à pied (puis 20 min à La Part-Dieu).

Pour de belles ballades en famille ou en amoureux, vous êtes à proximité du Grand-Large et du parc de Miribel-Jonage.

Les +++

- Aucune facture d'eau

- Isolation par l'extérieur 2015

- Isolation des combles par soufflage 2015

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

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

- Traitement de la toiture réalisé en 2021

- Aucun gros travaux de rénovation

- Changement huisseries doubles vitrages 2015

- Pose VMC 2015

- Pompe à chaleur eau/eau + forage + arrosage automatique 2006

- Portail = 2021

- Dérivation tuyaux de chauffage = 2014

Coût total des travaux = 60600E

Pour les visites ? contactez nous au : 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179869/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 194000 €

Réf : GV503 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose au c?ur de Lyon 3 ce charmant appartement atypique T2 en DUPLEX bourré de potentiel. Il

présente une surface de 36m² Carrez + 21m² en surface utile.

Situé au deuxième et dernier étage d'une copropriété calme, il est à proximité des bus, métro et commerces mais

surtout à 5 minutes de la Part Dieu en voiture et transports en commun.

L'appartement est composé d'une cuisine ouverte donnant sur le séjour. A l'étage, une vraie chambre ainsi qu'une

deuxième pièce ( bureau ou 2ème pièce pouvant faire office d'une 2ème chambre de 7m2 ). Enfin ce bien unique se

complète de multiples rangements muraux hors surface carrez qui rendent ce bien totalement atypique et unique

Logement sein et confortable dans une petite copropriété.

Une cave en sous-sol complète ce bien.

Idéal pour profil investisseur ou jeune primo-accédant.

Contactez nous 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167520/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 849000 €

Réf : GV508 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cette maison au style " Contemporain " située en fond d'impasse : extérieur agréable avec

vue dégagée.

Le General vous propose de découvrir cette magnifique villa entièrement rénovée (climatisation, centralisation des

stores électriques, système d'alarme, etc ) et située sur le secteur très prisé des Monts d'Or et plus spécifiquement dans

la commune de Champagne au Mont d'Or (69410) à moins de 8 min à pied du centre du village.

Environnement unique dans un cadre de verdure exceptionnel, calme, vous séduira.

Triple exposition Sud/Est/Ouest.

Située sur un terrain de 1300 m² pour une surface habitable de 140 m² et une surface totale de 240 m²  (sous-sol et

garage double compris).

Dotée de 4 chambres dont 1 suite parentale avec douche à l'italienne.

Cuisine équipée et semi ouverte.

Grande pièce de vie de plus de 40 m² donnant sur terrasse exposée Sud et Est.

Une superbe piscine 8x4 chauffée ainsi que son jacuzzi 6 places dernière génération complètent ce bien unique.

Centre-ville de Lyon moins de 15min / proximité autoroute Direction Paris / Marseille à 6 min en voiture.

Contactez Le General au 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162729/maison-a_vendre-champagne_au_mont_d_or-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : GV506 - 

Description détaillée : 

Les troupes du General ont déniché pour vous ce beau 5ème et dernier étage (sans ascenseur)........mais sans vis à vis

!

Idéalement situé dans le secteur prisé des Jardins du Sacrée C?ur - Lyon 3 - (69003) , à proximité des commerces,

écoles, bus, métro mais surtout à 3min TOP chrono de la Part Dieu!

Superbe appartement "état propre" avec peut être un petit coup de rafraichissement ou une optimisation d'une réelle

chambre afin de transformer ce superbe appartement en T2.

Ce ravissant T1 BIS rayonnant et très lumineux (même par temps nuageux) vous séduire par sa pièce de vie spacieuse

et éclairée pouvant s'ouvrir sur une cuisine ouverte.

Une salle de bain avec carrelage marbré ainsi qu'un WC indépendant viennent compléter l'ensemble.

Une cave, ainsi que la jouissance possible de combles viennent s'ajouter aux avantages de ce bel appartement.

Cet appartement conviendra parfaitement à un jeune couple pour leur premier achat ou idéal pour un très bon

investissement locatif.

Facilité de stationnement aux alentours.

Et pour les visites ?  Contacter le General !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144282/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 187 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 890000 €

Réf : GV505 - 

Description détaillée : 

Le General et ses troupes vous propose cette fois-ci de venir découvrir cette nouvelle maison coup de c?ur sur une

parcelle de 957m² avec piscine et jardin verdoyant plein Ouest.

Nous l'appellerons "L'Agréable".

L'Agréable, est une villa familiale refaite à neuf et sécurisée. Placée dans un secteur calme et tranquille de Dardilly et

plus spécifiquement à proximité directe du Bois de Serre (69570) elle se situe à moins de 5 min du centre du village.

D'une superficie totale de 288 m² et d'une surface pondérée de 187 m2, l agréable est une maison traversante très

lumineuse avec cuisine équipée SCHMITT et ouverte, donnant sur un agréable espace extérieur avec terrasse plein

Ouest.

Elle dispose d'une grande pièce à vivre de plus de 50m² avec chauffage électrique et cheminée insert à granulés bois

Piazzetta « Haut de gamme » et un salon attenant de 19m2.

Une suite parentale avec dressing et Sdb de 23m2, une deuxième chambre et un WC séparé complètent le rdc.

A l'étage, sur 50m2 vous trouverez l'espace enfants avec 3 chambres possible (ou 2 chambre et 1 bureau) ainsi qu'une

salle de bain avec WC et un petit grenier de 5m2 pour le rangement.

Au sous Sol, une grande buanderie de 17m2, un Garage double avec portail électrique (2 voitures) de 35m2 et un

espace « Atelier, cave à vin sur gravier, divers lieux de rangement et stockage » de 68 m2.

L'Agréable possède une PISCINE 4m X 9m avec dôme afin de garder de belles températures.

Enfin, toutes ces prestations sur un beau terrain plat avec beaucoup de verdure.

A quelques pas, vous trouverez les moyens de transport ou encore le ramassage Scolaire: Bus 3 direction Gorge de

Loup ou encore JD176 / JD301 / JD33 / JD151 , écoles maternelle, primaire, collège et lycée. A proximité se trouve un

quartier très commerçant (Boulangerie, Pharmacies, Restaurants, Coiffeur, Médecins etc).

Pour les visites...?   Contacter le Général : 06.19.57.92.73.
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136097/maison-a_vendre-dardilly-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison CHALONS-EN-CHAMPAGNE REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 449000 €

Réf : GV498 - 

Description détaillée : 

Le General et ses troupes vous proposent de venir découvrir ce petit havre de paix à proximité immédiate de toutes

commodités du centre ville de Reims (51000). Hyper centre à 10 minutes à pieds. Il n'y a plus qu'a y poser ses valises

et profiter des lieux de cette charmante petite maison de ville..

Maison de plain-pied de 108 M2 habitable sur un terrain de 333 M2 en fond de parcelle. Construction récente de 2018

sur vide sanitaire RT2012. Classée en A au DPE, faible consommation énergétique. Située à deux pas de

l'Etablissement scolaire Sacré C?ur et à proximité du Stade de Reims et Parc Léo Lagrange.

Cette maison comprend : Salon séjour cuisine ouverte de 40 M2 avec une belle cuisine tout équipée + ilot central (cave

à vin, four, micro-onde, lave vaisselle encastré, plaque, hotte et cafetière NEF. 3 chambre et 1 bureau pouvant servir de

4-ème chambre toutes équipées de placard et aménagement. Salle de bain avec baignoire/Jacuzzi, meuble vasque et

douche à l'italienne. WC invité avec lavabo séparé.

Un patio en extérieur de 35 M2 donnant sur les chambres et la pièce de vie.

Coté extérieur, un espace extérieur à l'arrière de 60 M2 avec pièce annexe de rangement, terrasse et jardin. A l'avant

une cour et chemin d'accès de 130 M2 goudronné servant de stationnement pouvant accueillir 5 à 6 véhicules. Portail

électrique, chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant rafraichissant + gainable dans le salon pour climatiser

au besoin en été. Production Eau chaude par ballon thermodynamique et VMC Hygro intégrée. Toiture en Zinc, façades

habillées de parement de briquettes. Fenêtres en Aluminium DB vitrage et volets roulants en aluminium avec coffres de

volets Titan encastré.

Construction moderne et atypique. Terrain clos complètement par des murs en finition enduit projeté. Travaux et

finitions de qualité grand standing réalisés par des artisans sérieux. Qualité de vie excellente, pas de vis à vis et en

recul de la route donc calme et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085835
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085835/maison-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1590000 €

Réf : GV501 - 

Description détaillée : 

Le General et ses troupes vous propose cette fois-ci de venir découvrir ce rare plain-pied et coup de c?ur assuré pour

cette magnifique maison construite dans les années 1960 sur un parc de 1855m² avec piscine et jardin verdoyant plein

Ouest.

Nous l'appellerons "La Villa Rose".

La Villa Rose, au charme à l'ancienne mais apparent est sécurisée par un portail électrique avec interphone et est

surtout idéalement placée dans un secteur calme et tranquille de Saint-Cyr au Mont D'or car elle se situe à moins de

7min du centre du village.

D'une superficie totale de 235 m² et d'une surface pondérée de 204 m2, La Villa Rose dispose d'une grande pièce à

vivre de 60m² avec chauffage au sol, traversante avec cuisine équipée et séparée, donnant sur un agréable espace

extérieur avec terrasse plein Ouest avec store électrique.

L'arrosage du jardin et du potager est électrique et programmable sur mesure comme l'ensemble de la maison.

La Villa Rose possède bien évidemment une PISCINE de 10,5 /4,5 m chauffée.

Une véritable cabane (toit traditionnel en tuile) vous permettra de loger tout le matériel nécessaire à l'entretien des

extérieurs.

Enfin, au fond de ce beau terrain plat, cette villa dispose d'une belle dépendance de plus de 39 m2 environ - potentiel

véritable petite habitation - totalement viabilisée et située face à la piscine. Elle propose différents espaces dont le petit

local technique de la piscine, un WC ainsi qu'un coin toilettes et d'un espace de 31 m2 environ orienté plein sud.

Garage double fermé + possibilité de garer 5 voitures à l'extérieur.

A quelques pas, vous trouverez les moyens de transports : Bus 20, écoles maternelle, primaire, collège et lycée. A

proximité se trouve le quartier très commerçant (Supermarché, Boulangerie, Pharmacies, Restaurants, Coiffeur,

Médecins etc).

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

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Pour les amoureux de sport et de nature, le Mont Thou ou encore le Mont Verdun à 10 min à vélo pour les plus rapide

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085834/maison-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 274000 €

Réf : GV499 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose au c?ur de Villeurbanne , le coup de c?ur assuré pour cet appartement traversant EST /

OUEST situé au RDC surélevé.

Cet appartement est situé dans une belle résidence refaite à neuf en 2018 (isolation par l'extérieur / façade / étanchéité

etc. ) où l'on retrouve des espaces verts et des stationnements en libre accès.

L'appartement est composé d'une cuisine séparée avec son cellier. 2 chambres ainsi une qu'une 3ème pièce à coté du

salon, aménagée en bureau actuellement pouvant faire office de 3ème chambre et donc transformer l'appartement en

réel T4.

Logement très confortable et bien pensé

L'appartement comprend de nombreux rangements et est très bien équipé (volets roulants électriques centralisé,

climatisation réversible).

Une belle terrasse exposé OUEST de plus de 15m2 complète cet appartement.

Possibilité d'acquérir un garage en sous-sol.

Proche de toute commodités :

Métro A, Bus C3 C11 C26 et C69 à moins de 5 min

Ecole et commerces à moins de 200m

Contactez nous 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074136/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 231 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 995000 €

Réf : GV465 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose cette nouvelle maison avec vue imprenable sur Lyon ! Nous l'appellerons "l'Empreinte"

L'Empreinte est une maison de 1975 qui a été reprise par un architecte. Elle se trouve dans un secteur très prisé de

l'Est Lyonnais : les Hauteurs de Chassieu, à proximité de l'arrêt de bus, lycée, collège, école et commerces à pied.

L'Empreinte possède une surface de 276.97 m2 au sol soit 231.34 m2 loi Carrez sur une parcelle de terrain de 759 m2.

Cette magnifique demeure traversante comprend une belle entrée avec un escalier moderne baigné par la lumière d'un

velux, un bureau en pavé de verres, une salle home cinéma avec parquet massif ou salle de jeux, buanderie avec

placards, une cave à vin, une pièce à finir pour une salle de bains et toilette, un dressing avec escalier colimaçon qui

accède à la chambre parentale au 1er étage.

A l'étage principal, vous y trouverez une grande suite parentale avec accès sur son dressing ( en rez de chaussée), une

salle d'eau privative avec douche à l'italienne, vasque, sèche-serviette avec parquet teck.

Une pièce de vie plonge immédiatement dans la luminosité avec son sol (chauffage par géothermie) chauffant et une

cheminée double foyer permet une luminosité naturelle grâce à ses grandes baies vitrées.

Vue panoramique environnante observable depuis l'intérieur, une grande cuisine meublée équipée en bois wengé avec

îlot pour espace repas, toilettes suspendues avec lave-mains.

2ème niveau : trois belles chambres mansardées avec parquet flottant dont l'une de 20.85 m2, un espace dressing et

lecture, salle de bains avec baignoire d'angle, sèche-serviette, vasque, toilettes à l'étage avec aspirateur centralisé sur

chaque niveau.

Coté extérieur vous y trouverez de deux grandes terrasses dont l'une vous offrira une vue imprenable sur Lyon avec de

beaux couchers de soleil et l'autre un accès direct à la piscine et jardin sans aucun vis à vis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065542/maison-a_vendre-chassieu-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : GV479 - 

Description détaillée : 

Le General vous propose de découvrir cet appartement de caractère de type 2 en plein c?ur du 6ème arrondissement

Lyonnais(secteur FOCH  place Maréchal Lyautey).

Dans une petite copropriété (27 lots) bien entretenue et sécurisée, au 3ème étage sur 9 avec ascenseur, venez

découvrir ce somptueux 3 pièces traversant d'environ 57m2 situé à proximité directe de la Place Maréchal Lyautey

(environ 1min à pied).

Cet appartement avec beaucoup de cachet est composé d'une  vraie chambre, d'un grand dressing, d'une salle de bain

une cuisine séparée, un wc séparé. Une cave et un grenier viennent compléter ce bien.

Proche de toutes commodités et proximité immédiate Métro A, Bus 27 et  C4.

Contactez-nous au 06.19.57.92.73.

- General Valor / Plateforme de diffusion Immobilière ou une agence immobilière en ligne à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

mais dans les Mont-d'or comme le village Saint Cyr au Mont d'Or, Champagne au Mont-d'or ou encore Collonges au

Mont d'Or. -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065541/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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

Page 19/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065541/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 750000 €

Réf : GV493 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce petit havre de paix, très calme idéalement placé car situé au c?ur du village de Brignais (69530), et

situé également à 15 min du centre de Lyon. Proche de toutes commodités, commerces, écoles, collèges, lycées,  bus

et accès autoroute.

Maison de ville avec cachet et modernité d'environ 150 m2 sur 2 niveaux, avec terrassement d'environ 100m2 et son

petit jacuzzi en terrasse superposée soit 2 terrasses .. Juste Splendide!

La maison à l'architecture moderne avec le cachet de l'ancien offrant tous les atouts d'un loft, dispose d'un grand séjour

spacieux et lumineux de près de 50m2 donnant sur l'immense terrasse extérieur, avec une cuisine entièrement équipée

avec belles prestations haute gamme.

Coté extérieur que dire? A part vous dire que vous pourrez profiter pleinement d'un plein soleil ( Sud /Ouest) et que cela

permettra de belles après-midi bronzette grâce au jacuzzi..! Maison équipée de brise-vue électrique noire ainsi qu'une

dépendance extérieure abritant buanderie et cave à vin pour les amateurs...

Les 3 chambres, dont une 2 suites parentales sont toutes situées à l'étage supérieur.

Plus d'informations, contactez-nous directement au : 06.19.57.92.73.

''Le General valide et apprécie.''

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045468/maison-a_vendre-brignais-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

Vente Maison GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 310000 €

Réf : GV452 - 

Description détaillée : 

Situé à Gleizé (69400), 20 minutes de Lyon, face aux monts d'or, les troupes du General ont débusquées pour vous

cette maison au très gros potentiel !

Cette maison à rénover entièrement issus d'une division parcellaire, vous offrira un endroit calme et serein ( pour une

vie de famille ou pas ) dans un secteur résidentiel entouré de sa nature verdoyante grâce à un terrain plat de plus de

460m2, tout près des sentiers de randonnées.

Elevé sur deux niveaux (cave e garage au RDC) et pièce de vie et chambres à l'étage, présentant une superficie

habitable de (90m2 Carrez), comprenant en RDC séjour cuisine ouverte.

1 garage vient compléter le bien ainsi qu'une immense cave avec possibilité d'aménagement cette pleine surface.

Et pour les visites ?  Contactez le General 06.19.57.92.73.

- General Valor / Plateforme de diffusion Immobilière ou une agence immobilière en ligne à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

mais aussi dans les Mont-d'or comme le village Saint Cyr au Mont d'Or, Champagne au Mont-d'or, Limonest ou encore

Collonges au Mont d'Or. -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028989/maison-a_vendre-gleize-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

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

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 799000 €

Réf : GV461 - 

Description détaillée : 

Le General et ses troupes vous propose cet appartement de caractère au style moderne et unique car appartement

d'artiste. Vous y trouverez donc un appartement de cachet de 143m2 au c?ur du 3ème arrondissement de Lyon / limite

Lyon 6ème car situé rue Vendôme (69003).

Appartement entièrement réagencé et rénové par un architecte d'intérieur en 2020. Ce bien rassemble en réalité les 2

appartements du même pallier pour en faire qu'un seul et unique, donc aucun voisin. Possibilité pour professionnel de

l'immobilier de découpe.

Cachet de l'appartement bourgeois dans un confort plus que moderne.

Aucun travaux à l'emménagement / Aucun meubles à remplacer (L'ensemble des équipements est neuf (baignoires,

vasques, cuisine équipée et intégrée, chaudière, etc)

Pièce de vie très lumineuse car double exposition d'une surface d'environ 60m2.

Deux caves ainsi que deux greniers complètent ce bien unique.

Possibilité, en sus d'acquérir un box au sein même de la copropriété.

Contactez nous directement au 06.19.57.92.73.

- General Valor / Plateforme de diffusion Immobilière ou une agence immobilière en ligne à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

mais aussi dans les Mont-d'or comme le village Saint Cyr au Mont d'Or, Champagne au Mont-d'or, Limonest ou encore

Collonges au Mont d'Or. -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764138/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GENERAL VALOR

 13, bvd de la RÃ©publique
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
Tel : 06.34.43.25.38
E-Mail : contact@generalvalor.com

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : GV478 - 

Description détaillée : 

C'est dans un bel écrin de verdure, abritant plusieurs arbres centenaires que nous aurons le plaisir de vous recevoir en

visite pour ce superbe appartement T4 transformé en T3 de 68m2.

Idéalement implanté dans le secteur prisé du plateau de Saint Rambert, au sein d'une résidence sécurisée calme et

bien entretenue, il est situé au 3ème étage sur 4 sans ascenseur, une exposition plein Sud au niveau de la terrasse

(15m2) mais aussi de la pièce de vie principale.

Il vous séduira par sa belle pièce de vie spacieuse. Une cuisine séparée équipée avec balcon et vue sur le parc arboré.

Deux chambres spacieuses, toutes deux dotées également d'une belle clarté et donnant sur le parc.

Une salle de bain, un WC indépendant viennent compléter l'ensemble.

Sa luminosité (même par temps nuageux) et ses pièces claires et spacieuses ajoutent à son cachet.

Aucuns travaux à prévoir, ravalement de façade faite l'année dernière (2021).

Près des commerces et services publics : médecins, la poste, crèches, écoles, collège, lycée et tous les transports en

commun.

Et pour les visites ?

Contactez-nous au : 06.19.57.92.73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567268/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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