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ENTRE RHONE ET SAONE IMMOBILIER

 3 rue Blaise Pascal
69660 Collonges
Tel : 09.62.11.06.40
E-Mail : info@ers-immo.fr

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 325000 €

Réf : VA2583-ERSIMMO - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Monplaisir et au calme complet d'une impasse, ce beau T4 vous séduira par sa luminosité et son

absence de vis à vis ! Il se compose d'une grande pièce de vie de 31 m² avec sa grande cuisine ouverte et équipée, de

trois chambres avec placards et d'une salle de bains avec douche. L'absence d'immeubles autour de cet appartement

lui permet de bénéficier d'une clareté exceptionnelle ! Une cave et une place de parking exrérieure en placement libre

complètent ce bien à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369435/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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ENTRE RHONE ET SAONE IMMOBILIER

 3 rue Blaise Pascal
69660 Collonges
Tel : 09.62.11.06.40
E-Mail : info@ers-immo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : VA2582-ERSIMMO - 

Description détaillée : 

Venez visiter cet appartement de 86 m² avec balcon proche du parc de la Tête d'or ! Dans un immeuble familial avec

jardin, il se compose d'une grande pièce de vie d'environ 35 m² avec balcon et cuisine ouverte et équipée, de 3

chambres confortables avec placards et d'une salle de bains avec baignoire et double vasque. Les charges

comprennent l'eau froide, le chauffage, la gardienne et l'entretien des espaces verts. Une cave et un garage en sus pour

20 000 E complètent ce bien à voir rapidement ! Pour toute demande de visite contactez Sylvain Coquel au :

07.86.68.85.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369434/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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ENTRE RHONE ET SAONE IMMOBILIER

 3 rue Blaise Pascal
69660 Collonges
Tel : 09.62.11.06.40
E-Mail : info@ers-immo.fr

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : VA2569-ERSIMMO - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au calme d'une belle résidence avec parc et à proximité des transports et des commerces, nous vous

proposons ce T3/T4 au 3ème étage, traversant avec une vue dégagée et sans vis à vis.  Cet appartement se compose

d'un salon/salle à manger d'environ 28 m² avec hall d'entrée et cuisine séparée. Une belle pièce de vie très lumineuse

d'environ 43 m² peut être créée très facilement en supprimant la cloison de la cuisine. etnbsp;Le coin nuit se compose

de 2 belles chambres de 11 et 10 m². Une cave de 7 m² et un emplacement de parking libre complètent ce bien à voir

rapidement. Pour tout complément d'information et visite, contactez Patricia Banel : 06 49 87 00 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151727/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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