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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Appartement FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97500 €

Réf : 51A23 - 

Description détaillée : 

Feurs, hypercentre, au calme, dans petite copropriété de 35 lots ,  situé au 4 ème étage avec ascenseur, appartement

T2 45.66 m2 loi Carrez en parfait état comprenant un hall d'entrée desservant un séjour, une chambre, une cuisine

aménagée, une salle de bains avec douche.

Une cave complète ce bien immobilier.

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 560 euros et 790 euros

Montant annuel des charges 1500 euros

  montant annuel des charges 1500 euros, procédure collective non, nombres de lots 35, consommation 226

kwh/m2/an, estimation des coûts annuels d'energie entre 560 euros et 790 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244249/appartement-a_vendre-feurs-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain BUSSY-ALBIEUX ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 56000 €

Réf : 73T23 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Bussy Albieux, au bourg, belle parcelle de terrain à bâtir de 3370 m2 dont 856 m2 constructibles, non

viabilisée, certificat d'urbanisme opérationnel positif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244248/terrain-a_vendre-bussy_albieux-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Appartement FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 50A23 - 

Description détaillée : 

Bénéficiant d'une bonne situation, à 2 pas des commerces, dans écrin de verdure, appartement F5 de 101.61 m2 Loi

Carrez,  2 ème étage avec ascenseur, exposition ouest.

Il offre un hall d'entrée desservant un séjour/ salon  de 30 m2  ouvrant sur balcon de 10.27 m2, une cuisine équipée,

trois chambres, salle de bains, wc, buanderie.

Une cave de  7.84 m2 complète cet appartement

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

gouv. fr honoraires charge vendeur, montant annuel des charges 2233 euros, 56 lots principaux , consommation

208kwh/m2/an estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1300 euros et 1810 euros procédure collective

non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152381/appartement-a_vendre-feurs-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain CEZAY ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 78500 €

Réf : 65T23 - 

Description détaillée : 

A 9 KM de BOEN, 1h08 de LYON via A89

Rare ,dans écrin de verdure, dans petit lotissement de 2 lots, belle parcelle de terrain viabilisée de 2105 m2 en partie

clôturée, fibre optique, construction libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041367/terrain-a_vendre-cezay-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Maison FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 214 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 790000 €

Réf : 159M22 - 

Description détaillée : 

10 mn de Feurs, 43 mn de ST ETIENNE par A72

Dans parc clos paysager agrémenté d'une piscine, d'une petite bergerie et d'une vue imprenable sur la plaine et les

Monts du FOREZ, propriété de 214 m2, matériaux de qualité, excellent état composée d'un vaste séjour de 72 m2 avec

cheminée foyer fermé, cuisine dinatoire avec terrasse couverte, 3 suites avec dressing et salle de bains, 2 bureaux.

Une cave et un garage de 62 m2 avec porte sectionnelle automatique complètent  ce bien de qualité.

L'équilibre ainsi trouvé entre les espaces intérieurs et extérieurs invite à la contemplation et à un paisible art de vivre.

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

gouv. fr honoraires charge vendeur, DPE  : C conso 124kwh/m2/an, émissions 3 kgco2/m2/an, estimation coûts annuels

énergie du logement entre 1400 euros et 1970 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033093/maison-a_vendre-feurs-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Maison MONTROND-LES-BAINS ( Loire - 42 )

Surface : 214 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 790000 €

Réf : 160M22 - 

Description détaillée : 

12 km de Montrond les Bains, 43 mn de ST ETIENNE par A72,

 Dans parc clos paysager agrémenté d'une piscine, d'une petite bergerie et d'une vue imprenable sur la plaine et les

Monts du FOREZ, propriété de 214 m2, matériaux de qualité, excellent état composée d'un vaste séjour de 72 m2 avec

cheminée foyer fermé, cuisine dinatoire avec terrasse couverte, 3 suites avec dressing et salle de bains, 2 bureaux. Une

cave et un garage de 62 m2 avec porte sectionnelle automatique complètent ce bien de qualité .L'équilibre ainsi trouvé

entre les espaces intérieurs et extérieurs invite à la contemplation et à un paisible art de vivre.

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

gouv. fr

 honoraires charge vendeur, DPE  : C conso 124kwh/m2/an, émissions 3 kgco2/m2/an, estimation coûts annuels

énergie du logement entre 1400 euros et 1970 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033091/maison-a_vendre-montrond_les_bains-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain CEZAY ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 78500 €

Réf : 64T23 - 

Description détaillée : 

A 9 KM de BOEN, 1h08 de LYON via A89

Rare, dans écrin de verdure, dans petit lotissement de 2 lots, belle parcelle de terrain viabilisée de 2160 m2 en partie

clôturée, fibre optique, construction libre. honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798800/terrain-a_vendre-cezay-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain PONCINS ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 64000 €

Réf : 72T22 - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'accès A72-A89, 30mn de ST ETIENNE et 17 mn de MONTBRISON , dans lotissement , parcelle de terrain à

bâtir viabilisée de 710 m2, construction libre, étude sol réalisée. honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445204/terrain-a_vendre-poncins-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain PONCINS ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69000 €

Réf : 66T22 - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'accès A72-A89, 30mn de ST ETIENNE et 17 mn de MONTBRISON , dans lotissement , parcelle de terrain à

bâtir viabilisée de 775 m2, construction libre, étude sol réalisée. honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445203/terrain-a_vendre-poncins-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain PONCINS ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 72000 €

Réf : 67T22 - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'accès A72-A89, 30mn de ST ETIENNE et 17 mn de MONTBRISON , dans lotissement , parcelle de terrain à

bâtir viabilisée de 825 m2, construction libre, étude sol réalisée. honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445202/terrain-a_vendre-poncins-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain PONCINS ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 68000 €

Réf : 69T22 - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'accès A72-A89, 30mn de ST ETIENNE et 17 mn de MONTBRISON , dans lotissement , parcelle de terrain à

bâtir viabilisée de 840 m2, construction libre, étude sol réalisée. honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445201/terrain-a_vendre-poncins-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain PONCINS ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 73000 €

Réf : 71T22 - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'accès A72-A89, 30mn de ST ETIENNE et 17 mn de MONTBRISON , dans lotissement , parcelle de terrain à

bâtir viabilisée de 865 m2, construction libre, étude sol réalisée. honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445200/terrain-a_vendre-poncins-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain NERVIEUX ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 53000 €

Réf : 62T22 - 

Description détaillée : 

Nervieux, 1 km du village, hors lotissement, parcelle de terrain à bâtir viabilisée 629 m2, vue dégagée honoraires

charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657809/terrain-a_vendre-nervieux-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain NERVIEUX ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 71500 €

Réf : 63T22 - 

Description détaillée : 

Nervieux, 1 km du village, hors lotissement, parcelle de terrain à bâtir viabilisée 941 m2, vue dégagée honoraires

charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657808/terrain-a_vendre-nervieux-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain CHAMBEON ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 56T22 - 

Description détaillée : 

CHAMBEON 7 km de Feurs, 3 km de Magneux Haute Rive, et 10 km de Boisset les Montrond accès A72-A89 A 200 m

de l'école et de l'épicerie, vue dégagée sur les Monts du Forez, dans lotissement parcelle de terrain à bâtir viabilisée de

668 m2, construction libre, terrain plat, fibre optique.

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°14370623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14370623/terrain-a_vendre-chambeon-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain CHAMBEON ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85000 €

Réf : 54T22 - 

Description détaillée : 

CHAMBEON

7 km de Feurs, 3 km de Magneux Haute Rive, et 10 km de Boisset les Montrond  accès A72-A89

A 200 m de l'école et de l'épicerie, vue dégagée sur les Monts du Forez, dans lotissement parcelle de terrain à bâtir

viabilisée de  809 m2, construction libre, terrain plat, fibre optique.

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

gouv. fr honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363942/terrain-a_vendre-chambeon-42.php
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CABINET IMMOBILIER CHATAGNON

 6 Rue Du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Tel : 06.16.55.91.40
E-Mail : contact@chatagnon-immobilier.fr

Vente Terrain POUILLY-LES-FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 645 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 49000 €

Réf : 50T22 - 

Description détaillée : 

Pouilly les Feurs à 5 km de accès A72/A89, à 200 m des écoles et du bourg, dans lotissement, parcelle de terrain à

bâtir, viabilisée de 645 m2, fibre optique, construction libre, vidéo sur demande.

 honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14167030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14167030/terrain-a_vendre-pouilly_les_feurs-42.php
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