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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Appartement GREZIEU-LA-VARENNE ( Rhone - 69 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 260000 €

Réf : VA1950-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE LYON - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE de 23m2À vendre : découvrez cet

appartement de 2 pièces de 53 m² localisé à Grézieu-la-Varenne (69290). Il est très lumineux. Il dispose d'une pièce à

vivre, d'une chambre et d'une cuisine aménagée et équipée. Il propose également une salle de bains et des toilettes. Le

chauffage est individuel au gaz.etnbsp;Il est situé dans une résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte

deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 96 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une école primaire

se trouve à moins de 10 minutes : l'École Primaire Georges Lamarque. Côté transports en commun, il y a les lignes

C24E et 147 du bus à proximité. Les autoroutes A89 et A6 et les nationales N7 et N6 sont accessibles à moins de 10

km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une médiathèque dans les environs. On trouve aussi six restaurants et

un bureau de poste.Cet appartement est proposé à l'achat pour 260 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de

nos conseillers immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545344/appartement-a_vendre-grezieu_la_varenne-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 1456 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 875000 €

Réf : VM341-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

Villa individuelle dans un lotissement au calme absolu. 214m2 au sol (165m2 loi Carrez). Séjour cheminée avec cuisine

ouverte. Véranda. 3 chambres au RDC avec SDE et SDB. Salle de jeux et chambre 4 à l'étage. Possibilité de créer une

5e chambre.Terrain piscinable de 1456m2. Chauffage au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505566/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Appartement CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 260000 €

Réf : VA1948-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

F3 en plein centre de Chaponost de 73m2 au 1er étage sans ascenseur comprenant séjour donnant sur balcon de

3.40m2. Cuisine meublée. 2 chambres avec placards. salle de bains et toilettes séparés. Parking privatif et garage en

sous-sol. Chauffage individuel au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467047/appartement-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Terrain CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 704 m2

Prix : 445000 €

Réf : VT061-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

Proche du village et des commodités à pied, terrain au calme de 704m2. Maison à démolir. Viabilité existante. Zone UP

du PLU. CES 20% soit 140m2 au sol. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382433/terrain-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1063 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 625000 €

Réf : VM334-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : venez découvrir à Chaponost (69630) cette

maison de plain pied de 5 pièces de 125 m² et de 1 063 m² de terrain. Cette maison, orientée au sud-est, donne sur un

parc. Elle dispose d'un séjour, de quatre chambres et d'une cuisine aménagée et équipée. Elle compte également une

salle d'eau et une salle de bains. La maison possède un chauffage alimenté au gaz.Atout non négligeable, une piscine

de 5x11 est présente. Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce bien possède aussi un jardin de 1 063

m².C'est une maison construite en 1982.La maison se trouve dans la commune de Chaponost. Plusieurs écoles

(maternelle, élémentaire et collège) sont implantées à quelques pas de la maison : le Collège Françoise Dolto, l'École

Élémentaire Louis Martel et l'École Maternelle les Muguets. Niveau transports, il y a les lignes 11 et 12 du bus à

proximité. Les autoroutes A450 et A7 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur

une médiathèque à proximité à pied. On trouve aussi quatre restaurants et un bureau de poste.Cette maison de 5

pièces est proposée à l'achat pour 625 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette

maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382432/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 445000 €

Réf : VM332-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYONEn vente : à Chaponost (69630) découvrez cette maison de 4 pièces de 65 m² et de 704 m² de

terrain constructible. Agrandissement ou nouvelle construction possible.La maison est située dans la commune de

Chaponost. Il y a plusieurs écoles (maternelle, primaire, élémentaire et collège) à proximité. Niveau transports en

commun, on trouve deux lignes de bus (12 et 11) à quelques pas de la maison. Les autoroutes A450 et A7 sont

accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a huit restaurants et un

bureau de poste. Enfin, le marché Place Mal Foch anime les environs toutes les semaines le dimanche matin.Cette

maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 445 000 E (dont 3,33 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

Chaponost.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382431/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 82 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 665000 €

Réf : VM329-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : découvrez cette maison T6 de

150 m² à Chaponost (69630). Cette maison, orientée plein Nord-Sud, donne sur un parc. Elle est aménagée comme suit

: un séjour, cinq chambres (dont 1 au RDC) et une cuisine aménagée et équipée. Elle est également composée d'une

salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage alimenté par aérothermie est présent dans la maison.La maison

dispose d'un sous-sol privatif de 3 garages. Profitez d'un espace supplémentaire avec un jardin de 82 m² et d'une

terrasse de 50m2.C'est une maison datant de 2015 et de haut standing. L'intérieur de la maison est en excellent état.La

maison est située dans la commune de Chaponost. Une école maternelle se trouve à moins de 10 minutes : l'École

Maternelle les Muguets. Niveau transports en commun, il y a les lignes 12 et 11 du bus à proximité. Les autoroutes

A450 et A7 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve un bureau de poste à quelques minutes.Cette maison T6 est

proposée à l'achat pour 680 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Ce logement s'inscrit au sein d'une copropriété

formée de 57 lots et demandant 1 730 E de charges annuelles.Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur

cette maison à vendre à Chaponost.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382430/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 875000 €

Réf : VM321-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

 PROCHE DE LYONetnbsp;-etnbsp;MAISON 8 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : découvrez à Chaponost (69630)

cette maison de 8 pièces de 263 m² et de 308 m² de terrain.Elle est exposée au sud-est. C'est une maison de 3 niveaux

datant de 1900. Elle s'agence comme suit : un séjour, six chambres, deux salles d'eau et une salle de bains.Ce bien

possède une piscine. Une cave est associée à la maison.La maison se situe dans la commune de Chaponost. On

trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaires et collège) à moins de 10 minutes.

Niveau transports en commun, il y a les lignes de bus 11 et 12 à quelques pas de la maison. Les autoroutes A450 et A7

sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes. On

trouve également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Mal Foch anime le quartier toutes les

semaines le dimanche matin.Cette maison de 8 pièces est proposée à l'achat pour 875 000 E (honoraires à la charge

du vendeur).Contactez notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

Chaponost. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382428/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 345000 €

Réf : VA1947-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC PISCINE - PROCHE LYONÀ vendre : venez découvrir à Écully (69130) cet

appartement de 3 pièces de 70 m². Il est orienté à l'est-ouest. Il est composé comme suit : deux chambres, une cuisine

aménagée, une salle d'eau et un wc. La résidence bénéficie d'un chauffage individuel alimenté au gaz.Atout non

négligeable de ce logement, une piscine est présente. Une cave et un garage sont associés à l'appartement.Ce T3 se

situe au premier étage d'un immeuble datant de 2001. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de

264 lots et équipée d'un ascenseur.L'appartement se trouve dans la commune d'Écully. Des écoles du primaire et du

secondaire sont implantées à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve six lignes de bus à

proximité. Deux nationales et trois autoroutes sont accessibles à moins de 1 km. Il y a de nombreux restaurants et une

médiathèque à quelques minutes du bien.Cet appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 345 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en

vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382427/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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SAFIMMO

 8 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
Tel : 06.74.41.93.47
E-Mail : s.batherosse@agence-safimmo.fr

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 270000 €

Réf : VA1938-SAFIMMO - 

Description détaillée : 

Secteur Valdo, F4 traversant et lumineux au 1er étage sans ascenseur de 67m2, séjour double donnant sur balcon sud,

cuisine équipée, salle d'eau, toilettes. 2 chambres. Rénovation de qualité. Cave et Garage. Un vrai coup de coeur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382425/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php

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

Page 11/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382425/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com

