
L'AGENT IMMOBILIER

 NULL 38460 Crémieu

Tel : 08.20.62.00.10

 E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Page 1/52

http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 221900 €

Réf : 41_MVD_3996 - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE! Appartement T3 possibilité T4 situé quartier des provinces. Il se compose d'une très belle pièce à

vivre de 39 m2 avec sa cuisine semi-ouverte donnant sur un beau balcon exposé sud sans vis-à-vis direct. Le coin nuit

se compose de 2 chambres (possibilité 3), une salle d'eau et d'un wc indépendant. Il bénéficie aussi d'une cave. Vous

pouvez acquérir un garage fermé en supplément. Appartement dans un quartier familial avec la proximité des

commerces, transports et écoles. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 2 lot principaux situés dans une copropriété formant X lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges de 2357 euros annuelles. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice E 290 ET D 48. La présente annonce

immobilière à été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en

immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux

(RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899614/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 164000 €

Réf : 5_NC3994 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Appartement de 44,88m2 lumineux exposition EST situé en rez de jardin d'une résidence de 2010. Sa

belle pièce de vie de est composée d'une cuisine ouverte équipée qui s'ouvre sur une terrasse/jardin de 35m2 (8m2 de

terrasse et 27 m2 d'espace vers/jardin) sans aucun vis-à-vis! Il se compose également d'une grande chambre avec

penderie, d'une salle de bains ainsi qu'un wc séparé. Chauffage par pompe a chaleur et clim réversible. Aucun travaux

à prévoir. Ce bien dispose d'un garage fermé.

Idéalement situé, à 10 min des commerces ainsi que toutes commodités: Bus C8, C3, lycée, collège, écoles, mairie,

Planétarium, Palais des Sports... La copropriété fait l'objet d'une procédure en cours.

Montant des charges mensuelle: 60 euros comprenant: l'entretien des parties communes.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D et GES A

Annonce rédigée par Nicolas CASTANO, AGENT IMMOBILIER, carte professionnelle CPI 69012018000035601

Tel 06 08 97 72 54     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883995/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 296 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1055000 €

Réf : 5_NC3993 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ à Villeurbanne, entre Les grattes Ciel et Cusset, Secteur Flachet. Rare et exceptionnel. Venez

découvrir en exclusivité sur la commune de Villeurbanne cette magnifique maison familiale de 190 m2 au charme

indéniable.Totalement rénovée, elle saura vous séduire par son agencement, sa luminosité , ses 6 chambres, son jardin

ensoleillé dans un calme absolu. Une alliance parfaite entre élégance et modernité.Au rez-de-chaussée, vous y

trouverez un vaste espace de vie avec salon/salle à manger et cuisine équipée haut-de-gamme ainsi qu'une arrière

cuisine, une chambre, une salle de bain et un un wc.Un Magnifique escalier en pierre vous conduira aux étages

supérieurs.Le premier étage se compose d'une très grande suite parentale de 28 m2 avec sa sdb et son wc séparé ainsi

qu'un accès direct au toit terrasse exposé plein sud, pouvant faire office de solarium.Vous y trouverez également une

seconde suite parentale avec salle d'eau.Le 2 eme étage dessert quant à lui 3 chambres ainsi qu'un grand espace

multimédia/salle de jeux pour le plaisir des enfants, ainsi qu'une salle de bain et un wc.Le jardin vous permettra de

partager de bons moments conviviaux et d'y stationner vos véhicules.Très belles prestations : pompe à chaleur

climatisation réversible, portail électrique visiophones...A deux pas des gratte ciel et du metro ainsi que des commerces,

écoles et transports.

 Diagnostiques: DPE C et GES A.

 Annonce rédigée par Nicolas CASTANO, AGENT IMMOBILIER, carte professionnelle CPI 69012018000035601

 Tel: 06 08 97 72 54     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883994/maison-a_vendre-villeurbanne-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 180000 €

Réf : 56_CB-3992 - 

Description détaillée : 

VAULX EN VELIN VILLAGE, venez découvrir de charmant T2 de 48 M2 rénové situé au 3ème et dernier étage avec

ascenceur d'une petite copropriété édifiée en 2010. 

 Il saura vous séduire par sa luminosité et son calme absolu. 

 Vous y decouvrirez une agréable pièce de vie avec sa cuisine ouverte et équipée, prolongée par une vaste terrasse à

l'est plus une loggia fermée pour rangement.

 Coté nuit, vous disposerez d'une grande chambre, une salle d'eau avec WC.

 Possibilité de stationner en surface au sein de la résidence et possibilité d'acquerir un box en sous sol.

 A proximité de toutes commodités : commerces, transports, écoles. 

 Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal

situé dans une copropriété formant 36 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges

annuelles 1400 EUR. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE D et GES B. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Caroline

Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous

le numéro 848040721    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875085/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison HIERES-SUR-AMBY ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 6_DT3988MAIS - 

Description détaillée : 

En Exclusivité, sur la commune de Hières-sur-Amby,  belle Maison en Pierre mitoyenne d'un coté, édifiée sur 11 000 m2

en zone non constructible et naturel, elle se compose à l'arrivée, d'une double entrée sur un garage, cellier, et belle

cave voutée, et sur un portail accédant à la propriété, grand terrain, plat, pentu et montagneux, bordant l'habitation.

 A l'interieur, nous avons un séjour-salon, cuisine indépendante - au 1er étage, salle d'eau, wc, deux chambres - au 2e

étage, mezzanine, deux chambres mansardées, poêle à granulés, radiateurs éléctique, fosse toutes eaux aux normes,

à découvrir rapidement

 Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce bien : Classe energie

en cours. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.    - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870121/maison-a_vendre-hieres_sur_amby-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-SORLIN-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 69500 €

Réf : 34_MC_3991 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !! L'AGENT IMMOBILIER VOUS PROPOSE cette grange en pierre d'environ 50 m2 exploitable sur

un petit terrain au coeur du beau village médiéval de ST SORLIN EN BUGEY, elle se compose d'un abri voitures ( x2 )

une partie atelier, et plusieurs pièces à amenager. COMPTEUR EDF EXISTANT!! diagnostics viérges

 Les viabilités sont devant la bâtisse, AEP et eaux usées . CONTACTEZ VITE MAXIME AU 06 80 99 12 50. L'annonce

vise un seul lot. Diagnostics en cours, honoraires à la charge des vendeurs, annonce rédigée par un agent indépendant

enregistré au RSAC de Bourg en Bresse sous le numero 80369576600011.    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870120/maison-a_vendre-saint_sorlin_en_bugey-01.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 993 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 419000 €

Réf : 6_DT3989MAIS - 

Description détaillée : 

15 min du Tramway de la ZI de Meyzieu, sur la commune de Chavanoz, belle maison sur sous/sol complet édifiée sur

993 m2 de terrain, clos, parking interieur, elle se compose d'un garage de 40 m2 de surface, ainsi qu'une chambre

aménagée au rez-de-chaussée, wc, et salle d'eau, pour l'indépendance d'un adolescent. Au 1er étage, en accédant par

le terrain ou deux escaliers exterieurs, nous arrivons sur une belle terrasse en plage autour d'une piscine 8,5x4,5x1,5

ml, plein soleil et une terrasse couverte à l'entrée de la maison exposé EST.

 L'espace jour se compose d'un sejour-salon ouvert sur 'une cuisine équipée d'environ 48 m2, la partie nuit, de trois

chambres, salle d'eau, wc, dégagement et placards, nous avons un poele à bois pour les grands froid, Climatistion

réversible air/air pour les fortes chaleurs, et radiateurs electrique dans les chambres si besoin.

 Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56

 Informations d'affichage sur ce bien :

 Classe energie - DPE: D Indice 235 et GES: B Indice 7.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.    - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870119/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison ANNOISIN-CHATELANS ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 6_DT3914GR-Lot_1 - 

Description détaillée : 

MERCI DE BIEN LIRE L'ANNONCE----GRANGE a VENDRE--. Sur la commune d'Annoisin-Chatelans, faîtes

l'acquisition d'une grange en pierre soumise à un changement de destination par un permis de construire en cour de

validité pour une magnifique rénovation style Loft, T5. Maison en pierre à rénover, elle sera constituée de 4 chambres et

d'un bel espace cuisine. La surface plancher intérieure fait à peu près 127m2. Pour manger en plein air, vous

disposerez d'un jardin et d'une cour d'entrée. Le terrain constitue un superbe espace de jeu pour les enfants. Pour ce

qui est du prix de vente, il est fixé à 155 000 EUR (acquisition en l'état, travaux de rénovation à la la charge de

l'acquéreur).

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.

 Pour toute information sur ce bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839974/maison-a_vendre-annoisin_chatelans-38.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CLONAS-SUR-VAREZE ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 378000 €

Réf : 41_MVD_3987 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de plain-pied de 116 m2, situé à 1 km du centre de Clonas-sur-Varèze . Elle se compose d'une

entrée avec rangements, un cellier, une grande cuisine semi-équipée ouverte sur la salle à manger et sur un salon

spacieux avec sa cheminée à bois (en fonte). Une pièce à vivre très lumineuse avec plein d'ouvertures sur deux

magnifiques terrasses. L'espace nuit se compose d'un wc indépendant, une salle d'eau avec doubles vasques, de deux

chambres avec placards de rangement et une suite parentale avec sa salle d'eau privée et son wc intégré. A l'extérieur

vous trouverez 3 magnifiques terrasses, un jardin plat et arboré sans vis-à-vis, un abris voiture ainsi qu'une dépendance

aménagée avec eau et électricité (pouvant servir de local professionnel ou autre) Maison familiale qui ne nécessite

aucun travaux. A VOIR ABSOLUMENT. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE EN COURS. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839973/maison-a_vendre-clonas_sur_vareze-38.php
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Page 10/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839973/maison-a_vendre-clonas_sur_vareze-38.php
http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 378000 €

Réf : 41_MVD_3987_1 - 

Description détaillée : 

A 20 min de Vienne, sur la commune de Clonas-sur-Varèze vous trouverez une magnifique maison de plain-pied de 116

m2. Elle se compose d'une entrée avec rangements, un cellier, une grande cuisine semi-équipée ouverte sur la salle à

manger et sur un salon spacieux avec sa cheminée à bois (en fonte). Une pièce à vivre très lumineuse avec plein

d'ouvertures sur deux magnifiques terrasses. L'espace nuit se compose d'un wc indépendant, une salle d'eau avec

doubles vasques, de deux chambres avec placards de rangement et une suite parentale avec sa salle d'eau privée et

son wc intégré. A l'extérieur vous trouverez 3 magnifiques terrasses, un jardin plat et arboré sans vis-à-vis, un abris

voiture ainsi qu'une dépendance aménagée avec eau et électricité (pouvant servir de local professionnel ou autre)

Maison familiale qui ne nécessite aucun travaux. A VOIR ABSOLUMENT. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE EN COURS. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839972/maison-a_vendre-vienne-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 511 m2

Prix : 229900 €

Réf : 6_DT3973TERGAR - 

Description détaillée : 

Nouveau sur le secteur de Charvieu-Chavagneux,

 Terrain individuel non viabilisé, Double garage traditionnel de 45 m2 bâti, et portail coulissant existants, viabilités en

bordure, à découvrir rapidement

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814810/terrain-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 150000 €

Réf : 6_DT3926APP - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur Crémieu,

 Bel appartement en RDC, type 2, dans une copropriété de 3 lots au total, fermée, il se compose à l'exterieur, d'une

place de parking et d'une terrasse privative, à l'intérieur, entrée sur séjour-cuisine américaine, salle d'eau, wc, une

chambre, pas de travaux à prévoir, idéal pour investisseur, pour tous renseignements et visites, contactez Mr

THIBAUDON au 06.71.91.21.56

 Informations d'affichage sur ce bien : DPE: E Indice 315 et GES: B Indice 10. La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en immobilier,

juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809520/appartement-a_vendre-cremieu-38.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 267000 €

Réf : 41_MVD_3984_1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Clair dans un lotissement de 2016, vous trouverez une maison de plain pied de 90 m2. Elle se

compose de 3 chambres, une grande salle de bains avec douche et baignoire, un wc indépendant, une cuisine équipée

et ouverte sur un salon spacieux avec son poêle à granules ainsi que l'accés aux deux terrasses et son jardin exposé

sud-est. Elle bénéficie aussi d'un garage de 35m2. La maison est de 2016 et ne nécessite donc d'aucun travaux, dans

un secteur familial et calme. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 34 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges de 200 euros annuelles. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice C 112 ET A 3. La présente annonce immobilière

à été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier,

juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809519/maison-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 188000 €

Réf : 57_CS3985 - 

Description détaillée : 

Sur Miribel le haut, venez découvrir ce très bel appartement de 44m2 situé au 2ème et dernier étage dans une

résidence calme et sécurisée. 1ère main avec des prestations de qualité. Il se compose d'une grande entrée, d'une

pièce de vie lumineuse ouverte sur une cuisine entièrement équipée (plaque induction, hotte, lave vaisselle, four et

frigo) ainsi q'un balcon. Pour la partie nuit, vous trouverez une grande chambre avec placard de 11m2 , d'une salle

d'eau ainsi qu'un wc séparé. Ce bien est vendu avec un garage fermé. Gare des Echets à 600m à pieds. Aucun travaux

à prévoir. La copropriété possède un ascenseur. Charges de copropiété: 73EUR/mois entretien des parties

communes/vert et l'entretien de la chaudière. Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE et GES (en cours).

Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. La présente annonce immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété

formant 30 lots d'habitations au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Cindy Salomon,

immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux(RSAC) du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro

879194504.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786450/appartement-a_vendre-miribel-01.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 179000 €

Réf : 56_CB-3980 - 

Description détaillée : 

VAISE, à quelques pas du métro Valmy, venez découvrir ce T2 de 32 M2 au 2ème étage avec ascenceur dans une

résidence sécurisée de 2005.

 Il se compose d'un salon avec sa kitchnette et ouvrant sur un large blacon plein sud, une chambre avec placard, une

salle de bain avec WC.

 A proximité de toutes commodités, commerces, métro, bus, cinéma....

 Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise lots principaux

situés dans une copropriété formant 6 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges

annuelles EUR. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en

cours et GES en cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant,

Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de

LYON sous le numéro 848040721    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15771081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15771081/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 455000 €

Réf : 56_CB-3983 - 

Description détaillée : 

MEYZIEU, secteur Grand Large, venez decouvrir cette maison de plein pied de 90 M2 sur un magnifique terrain plat et

arboré de 1000 M2.

 Elle se compose d'une pièce de vie avec cheminée et cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bain, un WC.

 Un garage vient compléter ce bien. 

 Cette maison est vendue louée.

 Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30.  Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement

indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de LYON sous le numéro 848040721

      - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15771080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15771080/maison-a_vendre-meyzieu-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-CLAIR ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 267000 €

Réf : 41_MVD_3984 - 

Description détaillée : 

A 1 km du centre de Saint-Clair dans un lotissement récent, vous trouverez une maison de plain pied de 90 m2. Elle se

compose de 3 chambres, une grande salle de bains avec douche et baignoire, un wc indépendant, une cuisine équipée

et ouverte sur un salon spacieux avec son poêle à granules ainsi que l'accés aux deux terrasses et son jardin exposé

sud-est. Elle bénéficie aussi d'un garage de 35m2. La maison est de 2016 et ne nécessite donc d'aucun travaux, dans

un secteur familial et calme. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 34 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges de 200 euros annuelles. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice C 112 ET A 3. La présente annonce immobilière

à été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier,

juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15771079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15771079/maison-a_vendre-saint_clair-07.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 742 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 675000 €

Réf : 41_MVD_3982 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur! Maison ancienne qui se compose d'une partie habitable de 170 m2 et de deux annexes qui ont un fort

potentiel d'aménagement. La partie habitable bénéfice d'une cuisine équipée et semi-ouverte sur une salle à manger

spacieuse et lumineuse avec sa cheminée à foyer fermé et double convulsion, un salon spacieux, un hall et une pièce

annexe pouvant servir de bureau ou de salle de jeux. L'étage se compose de 4 chambres, une salle de bains (douche et

baignoire) et doubles vasques ainsi qu'un hall et un wc indépendant. Les deux annexes de la maison ont un accès via la

partie habitable. Elles se compose d'un garage double ainsi que plusieurs pièces à aménager, un wc et une salle d'eau.

Possibilité d'aménager deux logements. La maison bénéficie aussi d'un beau jardin piscinable, arboré et sécurisé sans

vis à vis. Maison qui bénéficie du charme de l'ancien avec ses poutres et ses pierres apparentes ainsi qu'un rendement

photovoltaïque (revente totale) supérieur aux besoins de la maison. Secteur parfait pour une famille, artisans ou autre.

Contactez DIANA au 06 26 82 94 76.

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice D 215 et B 7. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765752/maison-a_vendre-saint_laurent_de_mure-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 399000 €

Réf : 40_FK-3981 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier résidentiel, Sur la commune de Viriat, Secteur Perrinche, à 5 minutes du centre de Bourg en

Bresse, Venez découvrir cette Jolie Maison récente de 2017 construite avec la norme RT 2012 avec 138,60m2 de

surface habitable sur 2 niveaux comprenant au rez-de-chaussée : une belle entrée avec placard coulissant miroir

intégré, un lumineux séjour/salle à manger et cuisine de 53,21m2 avec une grande baie vitrée donnant accès à la

terrasse couverte de 24,63m2 exposée Est, une chambre de 12,43m2 avec placard coulissant, une buanderie, un wc

indépendant + lavabo, un garage carrelé de 23,67m2 avec porte motorisée et un lavabo. L'étage se compose de 2

belles chambres de 11,75m2 et 11,75m2 dont une avec un placard coulissant miroir, d'une belle suite parentale de

19,17m2 avec dressing, lavabo, une douche à l'italienne et d'une salle de bain de 7,10m2 avec une baignoire et wc.

L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités : à 5 minutes des commerces, écoles, l'autoroute

à moins de 10 minutes, arrêt de bus à 5 minutes à pied... Le tout sur un terrain plat de 639m2 entièrement clôturé et

piscinable. Le portail est motorisé, un interphone et visiophone viennent compléter ce bien. Informations

complémentaires : chauffage au sol Pompe à chaleur au rez-de-chaussée et radiateurs électriques fluide caloporteur à

l'étage. Le sol est carrelé, volets roulants électriques + moustiquaires. Maison très bien entretenue et habitable de suite.

Belles Prestations. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz (07 83 98 72

92), Agent Commercial Mandataire en Immobilier au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Bourg en Bresse sous le No 819 150 590. DPE A Indice 33, GES A Indice 1. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Ref annonce : FK-3981    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765751/maison-a_vendre-viriat-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 639 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 399000 €

Réf : 40_FK-3981Bis - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier résidentiel, Sur la commune de Viriat, Secteur Perrinche, à 5 minutes du centre de Bourg en

Bresse, Venez découvrir cette Jolie Maison récente de 2017 construite avec la norme RT 2012 avec 138,60m2 de

surface habitable sur 2 niveaux comprenant au rez-de-chaussée : une belle entrée avec placard coulissant miroir

intégré, un lumineux séjour/salle à manger et cuisine de 53,21m2 avec une grande baie vitrée donnant accès à la

terrasse couverte de 24,63m2 exposée Est, une chambre de 12,43m2 avec placard coulissant, une buanderie, un wc

indépendant + lavabo, un garage carrelé de 23,67m2 avec porte motorisée et un lavabo. L'étage se compose de 2

belles chambres de 11,75m2 et 11,75m2 dont une avec un placard coulissant miroir, d'une belle suite parentale de

19,17m2 avec dressing, lavabo, une douche à l'italienne et d'une salle de bain de 7,10m2 avec une baignoire et wc.

L'emplacement de ce bien est situé à proximité de toutes commodités : à 5 minutes des commerces, écoles, l'autoroute

à moins de 10 minutes, arrêt de bus à 5 minutes à pied... Le tout sur un terrain plat de 639m2 entièrement clôturé et

piscinable. Le portail est motorisé, un interphone et visiophone viennent compléter ce bien. Informations

complémentaires : chauffage au sol Pompe à chaleur au rez-de-chaussée et radiateurs électriques fluide caloporteur à

l'étage. Le sol est carrelé, volets roulants électriques + moustiquaires. Maison très bien entretenue et habitable de suite.

Belles Prestations. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz (07 83 98 72

92), Agent Commercial Mandataire en Immobilier au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Bourg en Bresse sous le No 819 150 590. DPE A Indice 33, GES A Indice 1. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Ref annonce : FK-3981    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765750/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 6_DT3914DP2-GR-Lot_1 - 

Description détaillée : 

7 MIN de Cremieu, sur la commune d'Annoisin-Chatelans, faîtes l'acquisition d'une grange en pierre soumise à un

changement de destination par un permis de construire en cours de validité pour une magnifique rénovation style Loft,

T5. Maison en pierre à rénover, elle sera constituée de 4 chambres et d'un bel espace cuisine. La surface plancher

intérieure fait à peu près 127m2. Pour manger en plein air, vous disposerez d'un jardin et d'une cour d'entrée. Le terrain

constitue un superbe espace de jeu pour les enfants. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 155 000 EUR

(acquisition en l'état, travaux de rénovation à la la charge de l'acquéreur).

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.

 Pour toute information sur ce bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751973/maison-a_vendre-cremieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison ANNOISIN-CHATELANS ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 382000 €

Réf : 6_3914-ANNOI - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Annoisin-Chatelans, faîtes l'acquisition d'une grange en pierre soumise à un changement de

destination par un permis de construire en cour de validité pour une magnifique rénovation style Loft, T5. Maison en

pierre à rénover, elle sera constituée de 4 chambres et d'un bel espace cuisine. La surface plancher intérieure fait à peu

près 127m2. Pour manger en plein air, vous disposerez d'un jardin et d'une cour d'entrée. Le terrain constitue un

superbe espace de jeu pour les enfants. PRIX RÉNOVATION COMPRISE 382000 EUR SE DÉCOMPOSANT COMME

SUIT: ACHAT GRANGE 155000EUR, TRAVAUX 227000EUR (proposé par une entreprise generales du batiment

partenaire), hors frais de notaire et d'hypoteque, acquisition en l'état, travaux de rénovation à la la charge de

l'acquéreur.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.

 Pour toute information sur ce bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751972/maison-a_vendre-annoisin_chatelans-38.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 437000 €

Réf : 56_CB-3977 - 

Description détaillée : 

Quartier Part Dieu, venez découvrir ce beau T3  de 70 M2 au 4ème étage situé dans une résidence sécurisée des

années 2000.

 Il saura vous séduire par son calme, sa luminosité et sa vaste pièce de vie de 30 M2 ouvrant sur une vaste teerrasse

de 16M2 orientée plein sud et donnant sur le jardin de la résidence.

 Côté nuit, vous y trouverez 2 chambres de 12 M2 dont une avec placard mural, une salle de bains, un WC séparé.

 Une place de parking en sous sol vient compléter ce bien.

 A proximité de toutes commodités et transports : tram (dauphiné/lacassagne), bus (c13/25/c11) gare part dieu à 5 min à

pied, métro (part dieu). Ecoles, commerces, marché 3x/semaine à 3 min à pied.

 Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise X lots

principaux situés dans une copropriété formant 2 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant

des charges annuelles 1440 euros. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique

sur ce bien : DPE C GES D. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant,

Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de

LYON sous le numéro 848040721

      - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726317/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 583 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 425000 €

Réf : 40_FK-3975 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! BIEN D'EXCEPTION ! Située sur la commune de Bourg en Bresse, Proche du lac Bouvent, Venez

Découvrir cette Jolie Maison de Plain Pied construite sur vide sanoitaire en 2021/2022 avec la norme RT2012

composée de 148,40m2 de surface habitable comprenant sur la partie jour : une belle entrée avec un grand placard

coulissant penderie et rangement intégré, un lumineux séjour/salle à manger de 42,80m2 et une cuisine (avec porte en

galandage) de 18,25m2 avec un îlot central donnant accès à la terrasse de 44,05m2. Vous trouverez aussi une

buanderie/chaufferie de 9,65m2 ainsi qu'un garage carrelé de 24,15m2 avec la porte motorisée. La partie nuit est

composée d'un couloir avec 3 belles chambres de 10,65m2 ; 10,25m2 et 10,20m2 avec chacune un placard miroir

coulissant intégré (penderie + rangement). Une suite parentale de 19,90m2 avec espace douche à l'italienne, lavabo,

wc et dressing +2 placards intégrés+ rideaux. Une belle salle de bains de 6,95m2 avec une grande douche à l'italienne,

un double labavo + un placard de rangement, un wc indépendant + lave-mains viennent compléter cet espace.

Informations complémentaires : Chauffage Pompe à chaleur au sol sur toute la surface de la maison et carrelage au sol,

Panneaux photovoltaïques pour la production de l'électricité qui permet de faire des économies. Portail coulissant

motorisé + interphone/visiophone et Places de stationnements + parking visiteurs. Le tout sur une parcelle de terrain de

583m2. Maison écologique et économique ! Arrêt de bus à 2 minutes à pied. L'emplacement de ce bien est situé à

proximité de toutes commodités en voiture à 2 minutes : Centre commerciaux, Boulangeries, Restaurations... Entrée

d'Autoroute A42 à moins de 10 minutes. A VISITER RAPIDEMENT !!! Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre

Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge du Vendeur. Information d'affichage énergétique

sur ce bien : DPE A Indice 3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703687/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 130000 €

Réf : 5_nc3975 - 

Description détaillée : 

Vaulx en Velin, venez vite découvrir cet appartement de 58,43m2 au 4ème étage sur 5. Il saura vous séduire par sa

pièce de vie avec cuisine équipée. Vous y trouverez également 2 chambres avec placards muraux dont une equipée

d'une salle d'eau (sol à rénover), une salle de bains avec douche et WC. A proximité de toutes commodités et

commerces, à 1 minute du carré de soie. Pour le visiter, Contactez Nicolas au 0608977254. La présente annonce

immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété formant 18 lots au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours.

 Annonce rédigée par Nicolas CASTANO, AGENT IMMOBILIER, carte professionnelle CPI 69012018000035601    -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695838/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 490000 €

Réf : 41_MVD_3958_1 - 

Description détaillée : 

Situé à 300 mètres du métro Jean-Macé à lyon 7, vous trouvez un appartement T4 dans une résidence de 2018 fermée

et sécurisée. Il se compose d'une cuisine ouverte et équipée, ouverte sur un salon très lumineux avec de nombreuses

ouvertures et donnant sur une terrasse semi-couverte de 10,03 m2 exposée Sud-Ouest. Vous trouverez aussi 3

chambres avec placards de rangement intégrés dont une suite parentale spacieuse avec son grand dressing et sa salle

d'eau ainsi qu'une salle de bains très grande, un wc indépendant et une buanderie. Possibilité d'un garage en sous-sol

En sus. Aucun travaux à prévoir. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76.

 La présente annonce immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété formant 76 lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges de 1200 euros annuelles. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice B 112 66,8 ET C 15. La présente

annonce immobilière à été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial

mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670510/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Viager Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : 34_mc3935 - 

Description détaillée : 

LAGNIEU CENTRE prèt de l'église, 10 minutes de la Plaine de l'Ain et de la centrale du Bugey. L'AGENT IMMOBILIER

vous propose cette Maison de village de 112 m2 (en viager occupé au profit d'un homme de 80 ans) avec en plus ses

deux petits studios indépendants. Bouquet de 108 500EUR SANS RENTE et sur maximum 10 ans. Maison de village à

rafraichir, très saine. Garage et débarras chaufferie au rez de chaussé. Au 1er étage: salon avec cheminée, cuisine,

salle de bains et WC. Au 2éme étage: chambre avec point d'eau et grand bureau. Au dernier étage se trouve deux

studios indépendants avec toilettes et douches (compteur individuel) idéal location à la semaine. CONTACTEZ VITE

MAXIME AU 06 80 99 12 50. L'annonce vise un lot. Diagnostics: CONSO=D 178 et GES=E 54. L'annonce a été rédigée

par un agent indépendant enregistré au RSAC de Bourg en Bresse sous le numero 803 695 766 000 11. Honoraires

d'agence à la charge du vendeur.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660191/maison-viager-lagnieu-01.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 128000 €

Réf : 57_CS3971 - 

Description détaillée : 

Sur Vénissieux centre, venez découvrir cet appartement T1 Bis dans une résidence fermée et sécurisée, situé au 1er

étage avec ascenceur. Ce bien se compose d'une entrée avec placard desservant un salon/chambre, une cuisine

séparée semi-équipée ( possibilité d'ouverture), une grande salle d'eau avec emplacement pour la machine à laver et un

wc séparé. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR!!. Ce bien est vendu avec une cave, d'un garage fermé en sous-sol. Idéal

1er achat ou investissement. Aucune procédure en cours (isolation de la toiture refaite, VMC changée) Tram T4 à 1 min

à pied, proche métro de Venissieux (gare de Vénissieux), bus C12, commerces proches, médiathèque, mairie, Poste...

Charges de copropriété: environ 150EUR/trimestre ( eau froide, entretien des parties communes, vert). TF: 591EUR.

Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D ( 169) et GES D ( 34). Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. La

présente annonce immobilière vise 3 lots principaux formant 25 lots d'habitations au total ne faisant l'objet d'aucune

procédure en cours. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Annonce rédigée par un conseiller immobilier

juridiquement et financièrement indépendant, Cindy Salomon, immatriculée au Registre Spécial des Agents

Commerciaux(RSAC) du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 879194504.    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623619/appartement-a_vendre-venissieux-69.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 406000 €

Réf : 57_CS3970 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur!!!

 Sur Pont de Chéruy, dans un calme absolue et sans vis-à-vis, venez découvrir cette sublime maison d' environ 160m2

sur son terrain de 525m2 fermé avec piscine. Cette maison de 2017 (normes RT2012) vous propose de belles

prestations contemporaines et de qualités. Elle saura vous séduire par son emplacement, sa luminosité et son calme.

Elle se compose au rez de chaussée d'une spacieuse et lumineuse belle pièce de vie d'environ 63m2 donnant sur une

cuisine ouverte et équipée (hotte, four, micro onde, plaque induction, lave-vaiselle, frigo/congélateur) d'environ 5m2, une

buanderie, un wc séparé avec lave-main, une suite parentale avec douche à l'italienne et d'un accès au garage. Au 1er

étage, un palier desservant une salle d'eau avec fenêtre, un wc séparé, 4 chambres dont une avec balcon. Nombreux

rangements. Vous pourrez profiter d'une belle terrasses couvertes pour de bons moments conviviaux! Le terrain est

entièrement cloturé. Système de chauffage par pompe à chaleur au sol (plancher chauffant et raffraîchissant) sur

l'ensemble de la maison, volets roulants motorisés et centralisés. Situé environ à 40 min de Lyon, proche lycée, Leclerc

Tignieu ou Charvieu... Ce bien se situe dans un lotissement comprenant 29 maisons d'habitations avec charge annuelle

de 150EUR, taxe foncière 1800EUR. Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE B (77) et GES A (2). Pour

visiter la maison au plus vite, Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Cindy Salomon, immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux(RSAC) du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 879194504.    -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587394/maison-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison NEYROLLES ( Ain - 01 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 40_FK-3965 - 

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ L'AGENT IMMOBILIER ! A Moins de 15 minutes de Bellegarde-sur-Valserine, située à la sortie de

Les Neyrolles, Maison d'habitation à rénover des années 1970 sur 2 Niveaux composée de 2 Appartements avec au

total 176m2 de surface habitable, la partie Maison est sur une parcelle de terrain de 4550m2 qui se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée commune : Un Appartement d'environ 88m2 comprenant, une entrée, un séjour/salle à

manger donnant accès à l'extérieur, une cuisine fermée semie-équipée, 2 chambres, une salle de bains avec douche +

1 wc indépendant et un grand garage avec espace chaufferie et un espace débarras mitoyen avec la Maison avec

l'accès par l'extérieur. A l'étage, un 2ème Appartement avec la même superficie et celle-ci comporte une cheminée dans

la pièce de vie, une salle de bains avec baignoire, 2 chambres, toiture mansardée sur les cotés, Chauffage au fioul

commun des 2 Appartements. Des travaux sont à prévoir.

 En plus de la Maison, Vous trouverez à 50 mètres un Local Commercial (Murs + Fond de Commerce) avec matériel,

Activité à reprendre qui se compose d'une salle de Restaurant avec Bar, une cuisine avec tous les équipements, salle

privée, 2 terrasses, salle de stockage, salle de réunion/restaurant, une réserve, une chaufferie, 2 salles de douches + 3

wc et un wc indépendant. Un Grand Parking plat avec + de 3000m2 de surface de stationnement vient compléter ce

bien.

 La totalité : (Maison, Restaurant + Parking) sur une parcelle de terrain de 11769m2.

 Assainissements Individuels à remettre aux normes pour Maison et Restaurant.

 Photos supplémentaires et superficies des pièces à venir.

 Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge

du Vendeur. Information d'affichage énergétique pour la Maison : DPE F Indice 359 et GES G Indice 85. La présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571700
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571700/maison-a_vendre-neyrolles-01.php

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

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison BRION NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 40_FK-3965Bis - 

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ L'AGENT IMMOBILIER !

 A Moins de 10 minutes de Nantua, située à la sortie de Les Neyrolles, Maison d'habitation à rénover des années 1970

sur 2 Niveaux composée de 2 Appartements avec au total 176m2 de surface habitable, la partie Maison est sur une

parcelle de terrain de 4550m2 qui se compose au rez-de-chaussée d'une entrée commune : Un Appartement d'environ

88m2 comprenant, une entrée, un séjour/salle à manger donnant accès à l'extérieur, une cuisine fermée semie-équipée,

2 chambres, une salle de bains avec douche + 1 wc indépendant et un grand garage avec espace chaufferie et un

espace débarras mitoyen avec la Maison avec l'accès par l'extérieur. A l'étage, un 2ème Appartement avec la même

superficie et celle-ci comporte une cheminée dans la pièce de vie, une salle de bains avec baignoire, 2 chambres,

toiture mansardée sur les cotés, Chauffage au fioul commun des 2 Appartements. Des travaux sont à prévoir.

 En plus de la Maison, Vous trouverez à 50 mètres un Local Commercial (Murs + Fond de Commerce) avec matériel,

Activité à reprendre qui se compose d'une salle de Restaurant avec Bar, une cuisine avec tous les équipements, salle

privée, 2 terrasses, salle de stockage, salle de réunion/restaurant, une réserve, une chaufferie, 2 salles de douches + 3

wc et un wc indépendant. Un Grand Parking plat avec + de 3000m2 de surface de stationnement vient compléter ce

bien.

 La totalité : (Maison, Restaurant + Parking) sur une parcelle de terrain de 11769m2.

 Assainissements Individuels à remettre aux normes pour Maison et Restaurant.

 Photos supplémentaires et superficies des pièces à venir.

 Pour plus d'informations, Contactez Vite Votre Négociatrice Filiz au 07 83 98 72 92. Honoraires d'Agence à la charge

du Vendeur. Information d'affichage énergétique pour la Maison : DPE F Indice 359 et GES G Indice 85. La présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme KILIC Filiz, Agen

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571698
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571698/maison-a_vendre-brion-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 373000 €

Réf : 41_MVD_3968 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 2017, située à 1,5 km du centre de Oytier-Saint-Oblas et de Septème. Elle se compose d'une

buanderie, d'un accès au garage, d'une salle d'eau avec wc et d'une cuisine ouverte sur un espace de vie spacieux et

très lumineux donnant sur deux belles baies vitrées qui donnent directement sur une belle terrasse exposée Sud-est.

L'étage se compose de 3 grandes chambres avec placards, une salle de bain et un wc indépendant. Elle bénéficie aussi

d'un garage et d'un beau jardin de 450 m2 piscinable. Maison RT 2012. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE EN COURS. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547427/maison-a_vendre-oytier_saint_oblas-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 373000 €

Réf : 41_MVD_3968_1 - 

Description détaillée : 

Située à 20min de Vienne, sur la commune Oytier-Saint-Oblas vous trouverez une maison individuelle de 2017. Elle se

compose d'une buanderie, d'un accès au garage, d'une salle d'eau avec wc et d'une cuisine ouverte sur un espace de

vie spacieux et très lumineux donnant sur deux belles baies vitrées qui donnent directement sur une belle terrasse

exposée Sud-est. L'étage se compose de 3 grandes chambres avec placards, une salle de bain et un wc indépendant.

Elle bénéficie aussi d'un garage et d'un beau jardin de 450 m2 piscinable. Maison RT 2012. Contactez DIANA au 06 26

82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE EN COURS. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547426/maison-a_vendre-vienne-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 6_DT3914DP-GR-Lot_1 - 

Description détaillée : 

7 MIN de Cremieu, sur la commune d'Annoisin-Chatelans, faîtes l'acquisition d'une grange en pierre soumise à un

changement de destination par un permis de construire en cour de validité pour une magnifique rénovation style Loft,

T5. Maison en pierre à rénover, elle sera constituée de 4 chambres et d'un bel espace cuisine. La surface plancher

intérieure fait à peu près 127m2. Pour manger en plein air, vous disposerez d'un jardin et d'une cour d'entrée. Le terrain

constitue un superbe espace de jeu pour les enfants. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 155 000 EUR

(acquisition en l'état, travaux de rénovation à la la charge de l'acquéreur).

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.

 Pour toute information sur ce bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541170/maison-a_vendre-cremieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain ANNOISIN-CHATELANS ( Isere - 38 )

Surface : 474 m2

Prix : 105000 €

Réf : 6_DT_DUPPLI_ANN - 

Description détaillée : 

GRANGE a concerver ou à demolir sur Parcelle de terrain constructible viabilisée en bordure. Superficie de 474 M2

idealement située, au calme et proche des ramassages scolaires pour colleges et lycées. Le permis de construire est

deposable au plus vite.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541169/terrain-a_vendre-annoisin_chatelans-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 115000 €

Réf : 40_FK-3966 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Bourg en Bresse, proche centre ville, Venez découvrir ce bel Appartement avec une belle vue

dégagée Exposé EST-SUD situé au 12ème étage d'une copropriété sécurisée + interphone avec 63,79m2 de surface

Loi Carrez habitable (81,81m2 de surface au sol avec balcons) comprenant une entrée de 6,55m2, un séjour/salle à

manger de 18,84 m2 donnant accès au balcon exposé Est-Sud, une cuisine entièrement équipée récente de 8,17m2

avec accès au balcon exposé Sud, 2 chambres de 11,93m2 et 10,35m2, une salle de bains avec baignoire + Meuble

miroir et un wc indépendant. Une cave privative de 4,88m2 se situe au 2ème étage de l'immeuble. L'emplacement de ce

bien est situé à proximité de toutes commodités A PIED : Commerces, banques, arrêts de bus, boulangeries, tabacs,

épiceries, bars, restaurants, écoles maternelles et primaires à proximité, à 5 minutes du centre ville. L'autoroute à moins

de 10 minutes... Informations complémentaires : chauffage au gaz de ville collectif. Montant des charges : 536,12EUR

par trimestre soit 178,10EUR par mois de charges (chauffage, eau et concierge) Informations d'affichage énergétique

sur ce bien : DPE D indice 122 et GES D indice 22. Pas de Procédure en cours déclarée par les Vendeurs. Pour plus

d'informations Contactez Mme KILIC Filiz au 07 83 98 72 92. Reférence annonce : FK-3966    - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541168/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement MORNANT ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 430000 €

Réf : 56_CB-3967-2 - 

Description détaillée : 

Secteur Mornant, venez vite visiter ce bel appartement de 150 M2 au calme d'une belle résidence de 2010.

 Il saura vous séduire par son bel espace de vie de 60 M2 ouvrant sur une terasse sans vis à vis de 18 M2 exposée

plein sud. 

 Il se compose d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing, de 3 autres chambres, une salle d'eau, 2WC,

rangements.

 2 places de parkings attitrés vous pemrettront de stationner sans difficulté.

 Belles prestations : volets roulants electriques, matériaux de qualité, porrtes fenetres à galandages....

 Pour le visiter au plus vite, contactez Caroline au 06 31 49 94 30. La présente annonce immobilière vise 1 lots principal

situé dans une copropriété formant 20lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Montant des charges

annuelles 1000EUR. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE en cours et GES en cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement

indépendant, Caroline Baldini,  immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de LYON sous le numéro 848040721    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541167/appartement-a_vendre-mornant-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 199000 €

Réf : 55_ED3963 - 

Description détaillée : 

L'Agent Immobilier vous propose en exclusivité ce superbe appartement 2 pièces d'une surface de 57m2 à Meyzieu.

 Situé au 3eme et dernier étage d'une copropriété très calme et sans vis à vis, il a été entièrement rénové en 2020.

 Ce bien se compose d'une entrée avec de nombreux rangements, d'une cuisine séparée et équipée avec ouverture sur

une loggia ainsi que d'une grande et lumineuse pièce de vie climatisée. 

 Pour la partie nuit, vous trouverez une chambre avec placard de rangement et balcon, une salle d'eau avec

emplacements pour les machines et un wc séparé. 

 Une cave ainsi qu'un garage en box fermé viennent compléter ce bien. D'autres places de stationnements libres sont

disponibles dans la copropriété.

 Pour le visiter sans plus tarder, contactez Elodie au 07 84 32 28 40. La présente annonce immobilière vise 3 lots

principaux situés dans une copropriété formant x lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Le montant

des charges annuelles est de 1600EUR. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage

énergétique sur ce bien : En cours. Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement

indépendant, Elodie Dubois, immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de LYON sous le numéro 848140265    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494497/appartement-a_vendre-meyzieu-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 385000 €

Réf : 57_CS3889-2 - 

Description détaillée : 

Enorme coup de coeur! A seulement 10 min de Tignieu sur la commune de Loyettes, venez découvrir cette très jolie

maison de 5 pièces de 119m2 de 2009 sur un terrain plat de 465m2. Ce bien sera vous séduire avec ses prestations de

qualité. Elle se compose au rez de chaussée d'une belle pièce de vie lumineuse d'environ 45m2 ouverte sur une cuisine

équipée, d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau avec fenêtre, wc séparé, d'un coin rangement et d'une

buanderie avec accès direct au garage avec mezzanine pour le rangement. A l'étage, un palier dessert 3 autres

chambres de 12 à 14m2 avec placards, d'une salle de bains avec fenêtre et d'un autre wc séparé.

 Un extérieur de 465m2 clôturé et arboré exposé Sud/Ouest, une belle terrasse en résine entièrement refaite d'environ

25m2 sera vous faire passer d'agréables moments, une piscine hors sol complète l'extérieur.

 Proximité des commodités, école maternelle et primaire ainsi que des bus, 5 min de Chavanoz, 10 min en voiture de

l'axe autoroutier, qui permet de rejoindre Lyon en moins de 40 min et à 30 min de Ambérieu-en-Bugey, aéroport de Lyon

Saint-Exupéry ainsi que le tramway de Meyzieu se situent à 20 min en voiture.

 Système de chauffage électrique au sol pour le RDC et radiant dans les chambres à l'étage, stores électriques, double

vitrage phonique, toiture nettoyée, combles re-soufflées. Aucun travaux à prévoir! PLUS: . Taxe foncière: 906EUR. Ce

bien se situe dans un lotissement de 15 maisons fermé par un portail électrique. Charges de lotissement: 16EUR/mois

soit 200EUR à l'année. Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE C ( 158) et GES A (5). Pour visiter la

maison au plus vite, Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Annonce rédigée

par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Cindy Salomon, immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481374/maison-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 41_MVD_3962 - 

Description détaillée : 

Maison de ville avec beaucoup de charme à l'ancienne, située à quelques mètres du centre dans une rue calme et à

sens unique. Elle se compose de 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez, une très grande pièce à vivre avec

cheminée, ouverte sur la salle à manger et sur une cuisine ouverte et équipée ainsi qu'un wc indépendant et une

buanderie. Au 1er étage, vous trouverez, deux très grandes chambres avec placards de rangement, une salle d'eau

avec double vasque et un wc indépendant. Au 3e étage, se trouvent 2 chambres très spacieuses et une salle d'eau

avec wc (possibilité suite parentale). Elle bénéficie aussi d'une terrasse intérieure très agréable et arborée ainsi que

d'une cave. La maison bénéficie de très grands volumes avec le charme de l'ancien. Contactez DIANA au 06 26 82 94

76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en cours. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481371/maison-a_vendre-givors-69.php

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

Page 41/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481371/maison-a_vendre-givors-69.php
http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 41_MVD_3962_1 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 120 m2 avec beaucoup de charme à l'ancienne, située à quelques mètres du centre de Givors dans

une rue calme et à sens unique. Elle se compose de 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez, une très grande

pièce à vivre avec cheminée, ouverte sur la salle à manger et sur une cuisine ouverte et équipée ainsi qu'un wc

indépendant et une buanderie. Au 1er étage, vous trouverez, deux très grandes chambres avec placards de rangement,

une salle d'eau avec double vasque et un wc indépendant. Au 3e étage, se trouvent 2 chambres très spacieuses et une

salle d'eau avec wc (possibilité suite parentale). Elle bénéficie aussi d'une terrasse de 20 m2  très agréable et arborée

ainsi que d'une cave. La maison bénéficie de très grands volumes avec le charme de l'ancien. Contactez DIANA au 06

26 82 94 76

 La présente annonce immobilière vise 1 lot principal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Informations

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE en cours. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et

financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481370/maison-a_vendre-vienne-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain ANNOISIN-CHATELANS ( Isere - 38 )

Surface : 474 m2

Prix : 105000 €

Réf : 6_DT3885LOOP-lot_A - 

Description détaillée : 

Rare et exclusif sur le secteur. A 7 minutes de Cremieu, Parcelle de terrain constructible viabilisée en bordure.

Superficie de 474 M2 idealement située, au calme et proche des ramassages scolaires pour colleges et lycées. Le

permis de construire est deposable au plus vite.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468143/terrain-a_vendre-annoisin_chatelans-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 585 m2

Prix : 125000 €

Réf : 6_DT3886LOOP-LOTB-2 - 

Description détaillée : 

Rare et exclusif sur le secteur. Parcelle de terrain constructible viabilisée en bordure. Superficie de 585 m2, idealement

située, au calme et proche des ramassages scolaires pour l'école primaire, colleges et lycées. Le permis de construire

est deposable au plus vite.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contater Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468142/terrain-a_vendre-cremieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain OPTEVOZ ( Isere - 38 )

Surface : 474 m2

Prix : 115000 €

Réf : 6_DT3885LOOP-DP1-lot - 

Description détaillée : 

Rare et exclusif sur le secteur. A Annoisin-Chatelans, entre Cremieu et Optevoz, Parcelle de terrain constructible

viabilitées en bordure. Superficie de 474 M2 idealement située, au calme et proche des ramassages scolaires pour

collèges et lycées. Le permis de construire est deposable au plus vite.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468141/terrain-a_vendre-optevoz-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 474 m2

Prix : 105000 €

Réf : 6_DT3885LOOP-DP2-lot - 

Description détaillée : 

Rare et exclusif sur le secteur. Parcelle de terrain constructible, viabilitées en bordure. Superficie de 474 M2 idealement

située, au calme et proche des ramassages scolaires pour colleges et lycées. Le permis de construire est deposable au

plus vite.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193. Pour toute

information sur ce bien, veuillez contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468140/terrain-a_vendre-cremieu-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison MORANCE ( Rhone - 69 )

Surface : 169 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1848 

Prix : 540000 €

Réf : 57_CS3959 - 

Description détaillée : 

Bien d'exception!!!

 Entre Chazay d'Azergues et Morancé, venez découvrir cette magnifique maison de village d'environ 169m2 tout en

pierres dorées au calme avec cour intérieure.

 Elle saura vous séduire par son authenticité, ses prestations...

 Elle se compose à l'étage 1 d'une entrée sous verrière donnant sur une grande belle pièce de vie très lumineuse ( avec

parquet) de 44m2 avec un insert en bois, wc, d'une cuisine fonctionelle et équipée de 17m2 avec une belle hauteur sous

plafond (hotte, four, plaque gaz et lave-vaiselle) donnant accès à une grande terrasse couverte avec barbecue inséré

qui vous permettront de recevoir des amis/famille.

 Du salon vous accederez par un sublime escalier en pierre à l'étage 2 où vous trouverez une salle de bains avec

fenêtre et wc et 2 belles chambres de 11 et 16m2 avec un accès à une mezzanine ouverte (de 9m2).

 A l'étage 3 un second escalier dessert autre chambre de 12m2 ainsi qu'une magnifique suite parentale de 40m2 avec

une salle d'eau et wc créé en 2015.

 Nombreux travaux effectués, isolation du toit, changement des fenêtres, porte d'entrée changée en 2018, installation de

velux roulant automatique. Système de chauffage dans le séjour avec un insert à bois puis radiateurs.

 Fibre installée.

 Une magnifique cour intérieure ( fermée par une grande porte en bois) d'environ 120m2 arborée et ombragée, un préau

avec espace de rangement, une grande cave de 47m2 avec coin buanderie et espace de rangement, stockage ainsi

qu'un atelier de 16m2. Car du rhône à 7 min à pied dir. gare de Vaise en 30 min ou Villefranche, gare de Lozanne à 7

min en voiture. Taxe foncière: 914EUR... Informations d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D (186) et GES D (30).

Pour visiter la maison au plus vite,Contactez Cindy au 06 05 32 41 14. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Annonce rédigée par un conseiller immobilier juridiquement et financièrement indépendant, Cindy 

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

Page 47/52

http://www.repimmo.com


L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459715/maison-a_vendre-morance-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399900 €

Réf : 55_ED3954 - 

Description détaillée : 

L'Agent Immobilier vous propose cet appartement rénové 3 pièces d'une surface de 73m2 situé dans une résidence

calme et sécurisée à Lyon 7.

  Traversant Nord / Sud, il se compose d'un hall d'entrée avec rangements, d'une pièces à vivre avec cuisine équipée

semi ouverte de 35m2 offrant un accès direct à un balcon de 11m2 plein sud et sans vis à vis.

  Pour la partie nuit, vous trouverez 2 chambres de 10m2 avec dressing, une salle de bain ainsi qu'un wc séparé. 

 Une cave vient compléter le bien. Le stationnement se fait de manière libre dans la co propriété.

  Proche des commerces de proximité, des transports en commun et de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

 Le bien sera disponible à compter de Juillet 2023.

 Pour le visiter sans plus tarder, contactez Elodie au 07 84 32 28 40. La présente annonce immobilière vise 2 lots

principaux situés dans une copropriété formant 170 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Le

montant des charges annuelles est de 2000EUR. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage

énergétique sur ce bien : DPE 236 indice D et GES 21 indice C. Annonce rédigée par un conseiller immobilier

juridiquement et financièrement indépendant, Elodie Dubois, immatriculée au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 848140265    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15450494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15450494/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Terrain ISLE-D'ABEAU ( Isere - 38 )

Surface : 338 m2

Prix : 159000 €

Réf : 6_DT3957TER - 

Description détaillée : 

Quartier Le Village-Côteaux de Chasse Nord à L'Isle-d'Abeau,

 Terrain viabilisé plat de 486 m2, issu d'un Permis d'aménager accordé de huit lots,

 Surface plancher 175 M2 Emprise au sol : 225 M2

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis THIBAUDON, Agent

Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328 193.

 Pour toute information sur votre projet avec notre partenaire constructeur, veuillez contacter Mr THIBAUDON au

06.71.91.21.56    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15450493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15450493/terrain-a_vendre-isle_d_abeau-38.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 490000 €

Réf : 41_MVD_3958 - 

Description détaillée : 

Quartier Jean Macé, situé à 300 mètres du métro Jean-Macé vous trouvez un appartement T4 dans une résidence de

2018 fermée et sécurisée. Il se compose d'une cuisine ouverte et équipée, ouverte sur un salon très lumineux avec de

nombreuses ouvertures et donnant sur une terrasse semi-couverte de 10,03 m2 exposée Sud-Ouest. Vous trouverez

aussi 3 chambres avec placards de rangement intégrés dont une suite parentale spacieuse avec son grand dressing et

sa salle d'eau ainsi qu'une salle de bains très grande, un wc indépendant et une buanderie. Possibilité d'un garage en

sous-sol En sus. Aucun travaux à prévoir. Contactez DIANA au 06 26 82 94 76.

 La présente annonce immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété formant 76 lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges de 1200 euros annuelles. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Informations d'affichage énergétique sur ce bien : DPE indice B 112 66,8 ET C 15. La présente

annonce immobilière à été rédigée sous la responsabilité éditoriale MARTINS VIEIRA DIANA, Agent Commercial

mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 814 691 945.    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15450492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15450492/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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L'AGENT IMMOBILIER

 NULL
38460 Crémieu
Tel : 08.20.62.00.10
E-Mail : nicolas.castano@lagentimmobilier.fr

Vente Maison SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU ( Isere - 38 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 5190 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : 6_DT3741MAIS - 

Description détaillée : 

A 3 kms de Cremieu, belle maison à étage rénovée en 2021, édifiée sur 5000 m2 de terrain, dans un cadre tranquille et

calme.

 Elle se compose au rez-de-jardin, de 2 chambres, 1 coin bureau; emplacement salle de bains et wc - à l'étage, cuisine

semi équipée, ouverte sur séjour-salon, wc, 1 chambre, une suite parentale avec douche et baignoire, menuiserie

aluminium, chauffage hydraulique au sol de partout, basse température par pompe à chaleur Eau/eau forage par puit,

travaux d'aménagement et de finition sont à prévoir.

 Pour toutes visites, contacter Mr THIBAUDON au 06.71.91.21.56 Informations d'affichage sur ce bien : DPE: B Indice

90 et GES: A Indice 2. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Denis

THIBAUDON, Agent Commercial mandataire en immobilier, juridiquement et financièrement indépendant, immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro 432 328

193.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445945/maison-a_vendre-siccieu_saint_julien_et_carisieu-38.php
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