
FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

  69570 Dardilly

Tel : 06.17.18.00.23

 E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

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

Page 1/9

http://www.repimmo.com


FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 660000 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

Sous offre, compromis à venir EXCLUSIVITE Frédérique Guillerme Immobilier A deux pas du centre du village de

Dardilly le Haut, nous proposons à la vente une maison de 105 m² habitable, ainsi que 100 m² de sous-sol avec un un

grand garage double. La maison dispose de 3 chambres, une salle de bains, une cuisine. Les plus ?: - L'emplacement

proche du centre - La possibilité d'extension (CES de 30%) - Le grand terrain : 1100 m² - L'orientation Sud / Est

Frédérique Guillerme Immobilier 4 Bis Ruelle des S?urs 69570 DARDILLY. Contact : Christophe Guillerme 06 03 20 65

74 frederique guillerme 06 17 18 00 23   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25647_24130608)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216879/maison-a_vendre-dardilly-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1161 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 670000 €

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de Lentilly, nous vous proposons une maison familiale des années 1960 de 146 m² habitables (240 m²

utile) avec 4 chambres, le tout sur un terrain de 1150 m² plat et arboré. Cette maison est à 15 minutes du centre de

Lentilly (à pieds) et de toutes les commodités y compris la gare. La villa dispose d'un studio de type T2 au

rez-de-chaussée. Le terrain peut être également aménagé : piscine, agrandissement. Travaux à prévoir Agence

Frédérique Guillerme Immobilier : 4 Bis Ruelle des S?urs 69570 DARDILLY Contact : Christophe Guillerme 06 03 20 65

74   Christophe Guillerme 06 03 20 65 74   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25647_24119067)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207882/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Vente Terrain CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 1430 m2

Surface terrain : 1430 m2

Prix : 700000 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces 155 m² Emplacement idéal en plein c?ur de la commune de Charbonnières-Les-Bains à proximité de

toutes commodités transports, écoles et commerces, nous vous proposons au sein d'un environnement privilégié,

calme, arboré et résidentiel cette belle maison individuelle contemporaine d'une surface habitable de 155 m² + garage

de 30 m² sur son terrain de 1430 m² avec vue dégagée. Elle se compose d'un hall d'entrée, une grande pièce de vie

séjour-cuisine spacieuse et lumineuse de 60 m² donnant sur l'extérieur jardin et terrasse, une suite parentale avec

dressing et salle de bains privative, deux chambres indépendantes, une salle de bain indépendante, un cellier et deux

WC. Un garage attenant de 30 m². Cout du projet total : 1 074 000E (hors cuisine, peintures, revêtements des sols dans

les chambres) Contact : Christophe Guillerme 06 03 20 65 74   frederique guillerme 06 17 18 00 23   LOI ALUR :  Statut

du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25647_23953963)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14045445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14045445/terrain-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Vente Maison CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 1430 m2

Prix : 1074000 €

Réf : 3980 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces 155 m² Emplacement idéal en plein c?ur de la commune de Charbonnières-Les-Bains à proximité de

toutes commodités transports, écoles et commerces, nous vous proposons au sein d'un environnement privilégié,

calme, arboré et résidentiel cette belle maison individuelle contemporaine d'une surface habitable de 155 m² + garage

de 30 m² sur son terrain de 1430 m² avec vue dégagée. Elle se compose d'un hall d'entrée, une grande pièce de vie

séjour-cuisine spacieuse et lumineuse de 60 m² donnant sur l'extérieur jardin et terrasse, une suite parentale avec

dressing et salle de bains privative, deux chambres indépendantes, une salle de bain indépendante, un cellier et deux

WC. Un garage attenant de 30 m². Cout du projet total : 1 074 000E (hors cuisine, peintures, revêtements des sols dans

les chambres) Contact : Christophe Guillerme 06 03 20 65 74   frederique guillerme 06 17 18 00 23   LOI ALUR :  Statut

du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25647_23267297)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14045444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14045444/maison-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 259000 €

Réf : 397 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS / - Frédérique Guillerme IMMOBILIER - A 5 minutes à pied du centre de Champagne dans une

résidence sécurisée et arborée. Un appartement de 59 m² entièrement rénové en 2018, au 5ème étage (sur six)

ascenseur, avec belle vue sur les Alpes. Il se compose d'une entrée avec placards, d'une salle de bains, un WC séparé,

deux chambres-bureau (avec placards), ainsi qu'un séjour avec cuisine équipée US donnant sur un balcon (exposé Est)

Une cave. Sol parquet massif dans les chambres et la pièce de vie. Stationnement dans la résidence Charges de

copropriété 2021 (2000E) : chauffage, eau, entretien. Christophe Guillerme 06 03 20 65 74 Christophe Guillerme 06 03

20 65 74   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25647_23906760)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001817/appartement-a_vendre-champagne_au_mont_d_or-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Location Bureau DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : 6 - 

Description détaillée : 

Christophe Guillerme 06 03 20 65 74   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Dépôt de garantie : 600 E.

Surface (arrondie) : 20 m². (gedeon_25647_23672165)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13882265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13882265/bureau-location-dardilly-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Location Bureau DARDILLY Centre ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Prix : 150 €/mois

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

Location salle de réunion dans le Centre de Dardilly Le Bas (Ouest Lyonnais) à 50m de la place de l'Eglise, des

transports en commun (Ligne TCL 3), et des restaurants. Capacité de 9 personnes Stationnement privatif inclus

Equipement : TV avec câble HDMI, machine à café Location à la demi-journée ou à la journée Tarifs : À la demi-journée

: 100E HT A la journée : 150 E HT Possibilité de louer 2 bureaux fermés (et indépendants) supplémentaires Pour tous

renseignements, merci de me contacter au 06 03 20 65 74 Christophe Guillerme 06 03 20 65 74   LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Dépôt de garantie : 150 E. Surface (arrondie) : 20 m². (gedeon_25647_23666624)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13878991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13878991/bureau-location-dardilly-69.php
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FREDERIQUE GUILLERME IMMOBILIER

 
69570 Dardilly
Tel : 06.17.18.00.23
E-Mail : frederique.guillerme@gmail.com

Vente Maison DOMMARTIN ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1003 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 670000 €

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain clos et arboré de 1003 m² (piscinable), une maison de 1981 d'une surface habitable de 117 m² (extension

possible jusqu'à 250 m²). Proche du centre du village de Dommartin (8 minutes à pieds). Elle se compose de plain-pied

d'un séjour cathédrale de 39 m² (avec cheminée) ouvrant sur une terrasse exposée Sud, d'une cuisine équipée séparée

(US possible), de 2 belles chambres, d'une salle d'eau (avec douche italienne et WC), d'une buanderie et d'un WC

séparé. Combles aménagés faisant office de troisième chambre avec WC et point d'eau. En complément : un sous-sol

complet avec garage double, une salle de jeux chauffée d'environ 28 m² ainsi que d'une grande cave. Contact :

Christophe Guillerme 06 03 20 65 74 Christophe Guillerme 06 03 20 65 74   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25647_23583889)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13826195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13826195/maison-a_vendre-dommartin-69.php
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