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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Maison LARAJASSE ( Rhone - 69 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1615 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 225000 €

Réf : VM349-willoimmo-52 - 

Description détaillée : 

A moins d'1h00 de Lyon, 40 minutes de Saint-Étienne, sur la commune de Larajasse au c?ur des monts du Lyonnais. 

C'est une partie d'une ferme en U typique de l'architecture rurale des Monts du Lyonnais du XIXème siècle, que nous

vous proposons de découvrir. Ces fermes sont caractérisées par leur forme, une bâtisse en pierre en forme de U dont

les trois ailes s'élèvent autour d'une cour fermée.  Dans le cas présent, c'est le Bâtiment principal d'habitation, le chapit

(hangar), la cour fermée avec son puits, et des parcelles de terrain d'environ 1600m2 que nous vous proposons

d'acquérir.  A l'heure actuelle, environ 145 m2 du bâtiment principal sont habitables. Les pièces sont réparties de la

manière suivante : Au rez-de-chaussée, une cuisine dinatoire, un salon, 2 chambres et une salle de douche avec WC.

Au second niveau, 4 chambres et un grenier aménageable. Les deux niveaux sont reliés par un escalier extérieur.  Vous

trouverez également une pièce à usage de bureau totalement indépendante de la partie habitation et une cave voutée. 

Des travaux de rénovations sont à prévoir (toiture, assainissement, isolation, etc.) pour lui redonner toute sa splendeur. 

Besoin d'informations supplémentaires ? Contactez William.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531346/maison-a_vendre-larajasse-69.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Maison CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1019 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 195000 €

Réf : VM348-willoimmo-52 - 

Description détaillée : 

Seulement dans votre agence Willo-immo ! Maison d'environ 170 m² avec jardin située à proximité de Charlieu et à 15

minutes de Roanne. Vous découvrirez une grande cuisine salle à manger lumineuse de 40m², un salon de 30m², 4

chambres dont une suite parentale, deux salles de douche. La maison est chauffée par une pompe à chaleur, possède

un chauffe-eau thermodynamique, double vitrage, assainissement individuel aux normes. Vous trouverez également, un

garage, une chaufferie. Vous aurez la possibilité d'augmenter la surface habitable en aménageant les combles.

Quelques travaux de rafraîchissement pour remettre la maison à votre goût sont à prévoir. Des questions ? Appelez

William.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525423/maison-a_vendre-charlieu-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Terrain VILLERS ( Loire - 42 )

Surface terrain : 1010 m2

Prix : 19800 €

Réf : VT065-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Charlieu, sur la commune de Villers. Venez découvrir ce terrain de loisirs non constructible avec vue

etnbsp;dégagée, présence d'un puits . Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381370/terrain-a_vendre-villers-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Immeuble ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 562 m2

Prix : 310000 €

Réf : VI052-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 1h00 de Lyon, proche de Roanne sur la commune de Le Coteau. Venez découvrir ce tènement immobilier situé à

proximité de toutes les commodités (commerces, transports en commun, gare SNCF, écoles, etc.). Cet ensemble

immobilier comprend deux bâtiments: * Une maison de plain-pied T2 de 56,83 m2 avec une terrasse privative et un

garage individuel qui est actuellement louée 420E charges: 10 E DPE Vierge réalisé le 02/12/2019. * Une maison

divisée en deux appartements, un T2 de 51,73m2 en rez-de-chaussée et un T3 d'environ 88m2 au premier étage (non

loué). Le T2 est actuellement loué 315E etnbsp;charges de: 15E etnbsp;avec un garage individuel et une cave. DPE E

(328,11) / GES F (76,78). etnbsp;Le T3 inclus un garage individuel, un jardin, une chaufferie etnbsp;indépendante de

l'appartement et un local à usage de stockage ou d'atelier. DPE D (231) / GES D (47) etnbsp; etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381368/immeuble-a_vendre-roanne-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Maison CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : VM368-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 1h30 de Lyon, 25 minutes de Roanne et 10 minutes de Charlieu. Nous vous proposons une jolie propriété à rénover

d'une surface de 138m2 habitable environ avec grange attenante. Toiture, charpente et zinguerie parfaitement

entretenue. etnbsp;Ce bien offre plusieurs possibilités : création d'appartements ou gite, le tout sur une parcelle de

2400m2. Elle est aménagée sur deux niveaux : Au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, un bureau, une

salle d'eau et des WC séparés. A l'étage 5 chambres, une salle d'eau avec WC. Une grange de 125m2 , un garage de

72m2, une étable de 55m2 etnbsp;pourraient éventuellement être transformés en habitation et pour finir une cave de

17m2 pour conserver vos grands crus...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381364/maison-a_vendre-charlieu-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Maison CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2139 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM365-willoimmo - 

Description détaillée : 

*** Visite virtuelle immersive 3D disponible sur demande*** A 1h20 de Lyon, 20minutes de Roanne, sur les hauteurs de

Saint-Nizier-sous-Charlieu. Venez découvrir aux portes de Charlieu, dans un quartier résidentiel, cette maison ancienne

d'environ 138 m2 à rénover, sur sa jolie parcelle de 2100m2. Vous trouverez tous les commerces à proximité, ainsi que

les écoles, collèges et lycées. Le jardin vous permettra de vous détendre dans un environnement calme et paisible.

Quelques fruitiers sont présents sur la parcelle. La maison présente en rez-de-chaussée une cuisine, un salon avec

cheminée, une salle de bains, un WC séparé et un cellier. A l'étage vous trouverez 3 chambres de belle superficie

baignée de lumière et un WC séparé. Des dépendances complètent le tout (remise, garage, cave, grenier). La

commune est desservie par la fibre, la maison est reliée au tout à l'égout, la charpente a été suivie et traitée en 2022, la

couverture refaite en 1980. C'est un bien rare sur le marché, contactez-nous pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381363/maison-a_vendre-charlieu-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

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

Surface : 57 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 55000 €

Réf : VM362-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 1h20 de Lyon, 20 minutes de Charlieu, sur la commune de Belmont de la Loire. Willo Immo agence immobilière à

Chandon vous propose en exclusivité cette maison en pierre avec jardin. Ce bien se situe dans une commune

dynamique avec toutes les commodités et à 10 minutes d'une gare SNCF. etnbsp;Vous trouverez en rez-de-chaussée

une pièce de vie, une salle d'eau, un WC séparé et au premier étage 2 chambres. Deux pièces supplémentaires type

grenier sont accessibles depuis le demi-niveau de la maison et pourraient être réhabilitées. Une grange sur 2 niveaux

ainsi qu'une remise complètent ce bien. Elle est idéale pour un premier achat ou pour un investissement. La maison est

équipée de la fibre optique, l'assainissement est non conforme. Visite virtuelle 3D disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381362/maison-a_vendre-belmont_de_la_loire-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 185000 €

Réf : VM359-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 1H00 de Lyon, proche de Roanne, sur la commune de Le Coteau. Vous serez à proximité de toutes les commodités

(commerces, gare SNCF à 3 minutes à pied, transport en commun, etc.). Venez découvrir cette maison de ville avec

terrasses d'environ 113m2 sur une parcelle de 190m2. Elle présente en rez-de-chaussée deux chambres et un WC

indépendant. Le premier étage se compose d'un salon-salle à manger lumineux donnant accès à une terrasse, une

cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bain et des WC séparés. Vous trouverez également un atelier

indépendant d'environ 16m2, un grand garage et une cave. Ce bien pourrait convenir à une profession libérale tout en

conservant une partie habitation privative. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381361/maison-a_vendre-roanne-42.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Maison IGUERANDE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 205000 €

Réf : VM358-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 1H30 de Lyon, 25 minutes de Roanne, 20 minutes de Charlieu. Venez découvrir cette maison ancienne de 160 m2

avec son jardin au c?ur d'un village en sud Bourgogne. Vous trouverez toutes les commodités à proximité (école,

crèche, infirmière, petits commerces?). Vous pourrez profiter en toute quiétude du jardin et des terrasses. La maison a

bénéficié d'une belle rénovation. Le chauffage est alimenté par une pompe à chaleur, double vitrage. Le

rez-de-chaussée présente, un salon, une grande cuisine dinatoire, un bureau, un WC séparé, une salle d'eau refaite à

neuf ainsi qu'un cellier et une chaufferie-buanderie. L'étage se compose de 3 belles chambres dont une avec terrasse

privative et d'une salle de bain avec WC. Et ce n'est pas fini ! Les combles sont aménageables, bref vous l'aurez

compris c'est un bien à visiter sans tarder. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381360/maison-a_vendre-iguerande-71.php
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WILLO IMMO

 57 chemin de Peterenard
42190 Chandon
Tel : 04.27.76.55.74
E-Mail : wdufour74@gmail.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 290000 €

Réf : VA1905-willoimmo - 

Description détaillée : 

A 1h00 de Lyon, venez découvrir cet appartement de caractère de 250 m2 situé dans le centre-ville de Roanne. Vous

serez proche de toutes les commodités. Il vous faudra seulement 10 minutes à pied pour atteindre la gare SNCF (3

minutes en voiture). Il se situe au deuxième et troisième étage (duplex) d'un immeuble dans une copropriété sécurisée.

Vous serez charmé par ses volumes, par ses parquets, ses cheminées, sa poutraison, la vue dégagée sans vis-à-vis.

Vous trouverez un salon lumineux de plus de 40 m2, une cuisine séparée, 6 chambres, deux salles de bains.

Appartement familial par excellence sa configuration permet l'exercice d'une profession libérale tout en conservant une

partie privative. Deux places de parking et deux caves complètent le tout. Possibilité d'achat de grenier en

supplémentetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381356/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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