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HOMEWEST LYON

 11 A chemin des mouilles
69570 Dardilly
Tel : 06.33.98.51.85
E-Mail : contact@homewest.fr

Vente Maison MARMAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1283 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 156000 €

Réf : 619-HOMEWEST - 

Description détaillée : 

Venez découvir en exclusivité, à 15 min de la gare TGV du Creusot Montchanin (ligne Paris/Lyon), aux portes du parc

régional du Morvan et au coeur du petit village de Marmagne, cette maison traversante en pierres de 115m² ainsi que

ses nombreuses dépendances sur son terrain divisible de 1283m².  Cette jolie maison atypique à mettre au goût du jour

offre beaucoup de possibilités, elle se compose d'une grande pièce de vie traversante avec poutres et poèle, d'une

cuisine séparée, de 3 chambres, d'une salle de bain avec wc, d'un deuxième wc séparé avec point d'eau, d'une grande

cave ainsi que d'un grenier aménageable de 80m² environ qui pourrait permettre d'agrandir la surface habitable. 

Attenant à la maison, une deuxième habitation traversante de 40m² environ ( pouvant éventuellement héberger une

activité professionnelle, gite, chambres d'hôtes...), un grand garage avec grenier, ainsi que deux granges de 220m² au

sol avec 5m de hauteur sous toiture laissent également de belles possibilités d'agrandissement.  Une ancienne

porcherie, un ancien four à pain ainsi qu'un abri à bois complètent les dépendances.  Proche de toutes commodités,

boulangerie, pharmacie, cabinet médical, poste, cave à vin, école primaire, garderie, micro-crèche, café, restaurant,

parking....  A 15 min de laetnbsp;gare TGVetnbsp;(Ligne Paris/Lyon) desservie par une navette,etnbsp;30 mins de

L'autoroute A6,etnbsp;6km du Creusot, 17km d'Autun, 16 km d'Etang suretnbsp;Arroux, 160 km de Lyon et 330km de

Paris.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467264/maison-a_vendre-marmagne-71.php
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HOMEWEST LYON

 11 A chemin des mouilles
69570 Dardilly
Tel : 06.33.98.51.85
E-Mail : contact@homewest.fr

Vente Maison CHARNAY-LES-MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1230 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 374000 €

Réf : 614-HOMEWEST - 

Description détaillée : 

274 000E Charnay les Mâcon, dans la Sâone et Loire, à 5 mn de Mâcon, autoroute et gare. Au fond d'une impasse sur

les hauteurs, vue sur la région maconnaise, se dresse une imposante maison sur 3 niveaux, au calme ! Sous sol :

garage double carrelé, salle ou caveau, buanderie, chaufferie, cave (transformation en un logement possible) 1er niveau

: par un escalier de marbre, une pièce de vie avec cheminée, 3 chambres, cuisine équipée, placards, salle de bain,

toilette indépendante. 2ème niveauetnbsp;: grande pièce, point d'eau. (création libre) 106m2 habitables, pondérés

175m2. Une grande terrasse avec un store, face à la vue dégagée. Terrain plat piscinable et grande cour à l'arrière. Un

abri voiture Volets roulants manuels Vitres à baies coulissantes, alu. Panneaux photovoltaïques Gros potentiel, réalisez

votre maison selon vos envies  Créations, rénovations,etnbsp;projetez vous!!!  Appelez moi pour tous renseignements

complémentaires. Isabelle Brinet 06.85.08.01.97      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387267/maison-a_vendre-charnay_les_macon-71.php
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HOMEWEST LYON

 11 A chemin des mouilles
69570 Dardilly
Tel : 06.33.98.51.85
E-Mail : contact@homewest.fr

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 595000 €

Réf : 584-HOMEWEST - 

Description détaillée : 

RARE : A Dardilly, venez découvrir le charme de cette maison ancienne située dans le petit hameau du Bouquis à

proximité de tous services. Elle est accessible par une cour fermée avec un portail électrique automatisé qui ouvre sur

un petit jardin clos sans vis à vis d'environ 200m². La cour permet le stationnement de 2 voitures et un accès

indépendant au pièces en rez de jardin : idéal famille recomposée ou activité professionnelle. Elle offre une surface

habitable de 165m² sur 3 niveaux permettant des espaces de vie bien séparés pour s'isoler: - 1er étage, un escalier

extérieur couvert dessert les pièces de réception, toilette avec lave-main, vestiaire d'accueil, cuisine aménagée toute

équipée avec ilot central, salle à manger et salon ouvrant sur la terrasse avecetnbsp;vue sur les Monts d'or! -

etnbsp;2ème étage : 2 chambres et une salle d'eau au dessus de la cuisine et du salon. - etnbsp;rez de jardin avec

accès indépendant sur la cour plus escalier intérieur : une salle de jeu, TV etnbsp;ou d'archivage, une grande salle de

bain buanderie avec baignoire et WC et 2 pièces pouvant être 2 chambres ou un bureau et une salle d'attente pour une

activité libérale ou paramédicaleetnbsp;(comptable, infirmière, orthophoniste...), une chaufferie avec la chaudière GDV

SAUNIER DUVAL changée en 2020. Sur l'est un ravissant petit jardin au calme et sans vis à vis complète le bien. La

maison seetnbsp;situe à environ 150 m des lignes de bus TCL 3 et JUNIOR DIRECT pour les école ST JOSEPH de

Tassin , SACRE COEUR à Ecully, LAURENT MOURGUET et LA MARTINIERE. L'accès Porte de Lyon la l'A6 est à

2min. Visite virtuelle sur demande au 06.33.985.185.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387265/maison-a_vendre-dardilly-69.php
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HOMEWEST LYON

 11 A chemin des mouilles
69570 Dardilly
Tel : 06.33.98.51.85
E-Mail : contact@homewest.fr

Vente Appartement MULATIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 244000 €

Réf : 618-HOMEWEST - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en Exclusivité, au sein d'une petite copropriété sécurisée, cet appartement traversant et lumineux de

74m² exposé Est/Ouest avec sa belle hauteur sous plafond (3.15), son garage/box fermé de 16m² ainsi que sa place de

stationnement privée.  Il se compose d'une belle pièce de vie avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée avec vue

dégagée sur le Rhône et les montagnes, de deux grandes chambres (13 et 14m²) dont une avec placard, d'une salle de

bain avec espace pour machine à laver, d'un wc séparé ainsi que de nombreux rangements.  Deux entrées d'immeuble,

l'appartement se situe, au 3 m étage coté Est, sur cour et au rdc surélevé coté Ouest.  Le garage/box fermé de 16m ²

ainsi que la place de parking privée sont compris dans le prix.  Proche de toutes commodités:  Transports, arrêt de bus

à 50 m (Ligne, 63, C7, C10, Perrache, Part Dieu, Bellecour, Jean Macé, Hopital Lyon Sud, Saint Genis Laval), métro B

à 10mins à pieds (gare d'oullins), Tram T1 et T2 à 15 mins à pieds.  Boulangerie, Aldi, Pharmacie, Mairie, Poste,

Collège, Lycée, Parc,Piscine municipale, Aquarium, Autoroute du Soleil...  Disponibilité idéale fin du premier semestre

2023, début du deuxième.  Pour toutes demandes d'informations ou de visite:   06.99.68.57.64  etnbsp;  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387263/appartement-a_vendre-mulatiere-69.php
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HOMEWEST LYON

 11 A chemin des mouilles
69570 Dardilly
Tel : 06.33.98.51.85
E-Mail : contact@homewest.fr

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 539000 €

Réf : 613-HOMEWEST - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur à ECULLY, HomeWest Lyon vous propose ce magnifique T4 entièrement rénové.etnbsp; (visite virtuelle

et photos etnbsp;supplémentaires sur demande au 06 33 985 185)  Dans etnbsp;un magnifique parc arboré aux arbres

centenaires, situé dans une résidence sécurisée et sans vis-à-vis à 500m de l'école St Joseph et de l'église et des

commerces, vous allez aimer ce grand T4 de 97m² avec son balcon plein sud de 18 m² largement ouvert sur le parc.

Bus 19 devant la résidence.  De l'entrée, etnbsp;vous découvrirez : - Au sud-Ouest, unetnbsp;bel espace salon/ salle à

manger de 37m² avec etnbsp;cuisine contemporaine ouverte, aménagée et équipée en 2021,etnbsp; ouvrant sur le

balconetnbsp;exposé au sud-ouest.  - Un couloir desservant 3 belles chambres au Nord-estetnbsp;(11m², 15,80m² et

17m²) dont une suite parentale de 17m² avec salle d'eau privative. En complément, une salle d'eau buanderie et un WC

indépendant.  L'appartement possède etnbsp;de nombreux placards. Climatisation, fenêtres etnbsp;double vitrage

etetnbsp;volets électriques dans etnbsp;tout l'appartement. Stores électriques neufs sur le balcon. 2 stationnements

etnbsp;privés en surface et en sous sol. Cave n° 20 en sous sol à coté des garage Garage à vélos dans la copro. 

Résidence fermée avec parc, tennis, Gardien et portail automatique; Taxe Foncière : 1600E/an  Charges de

copropriétéetnbsp; comprenant : - etnbsp;les consommations pour le etnbsp;chauffage et la fourniture d'eau chaude et

froide - etnbsp;lesetnbsp;charges courantes couvrant les frais de syndic, assurances, l'entretien du parc et des

communs, les émoluments du gardien...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387260/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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