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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison NERVIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1424 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 158000 €

Réf : 3359 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la commune de NERVIEUX, une maison de 100 m² sur un

terrain de 1424 m².

Ce bien comprend une maison d'habitation de 100 m² où vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, une

salle de bains avec WC et 2 chambres.

A l'étage une chambre avec un espace bureau.

Vous bénéficierez de 100 m² de dépendances aménageables offrant de nombreuses possibilités et un auvent de 28 m².

Un puits se trouve également sur la parcelle.

A 5 minutes de Balbigny, 10 minutes de l'A89, 1h de Lyon et moins de 15 minutes de Feurs.

A VISITER RAPIDEMENT ! Contactez Florent RECHAGNEUX.

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235305/maison-a_vendre-nervieux-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison MONTCHAL ( Loire - 42 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 169 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 115200 €

Réf : 3347 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à MONTCHAL, cette maison de village de 104

m² (dont 24m² à finir d'aménager). Elle se compose d'un RDC comprenant un salon séjour, une cuisine, salle d'eau et

un WC indépendant. Au première étage vous trouverez deux chambres avec un bureau. Au dernier étage un espace de

24 m² restant à aménager (doublage, plancher et isolation plafond déjà existant).

L'extérieur est composé d'une cours pavé de 45m² et un local technique abritant une pompe à chaleur neuve

A visiter rapidement !!! au prix de 115 200  euros

Contacter votre agent  Guillaume MARJOLLET 06 85 26 80 33

 Guillaume MARJOLLET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205832/maison-a_vendre-montchal-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Terrain VIOLAY ( Loire - 42 )

Surface : 5800 m2

Prix : 122496 €

Réf : 2398 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose une zone d'activité de 1,5  ha, à 10 km de l' A89 sur la commune

de Violay.

Elle est entièrement clôturée et accessible par une voirie lourde de 8 m de large. Le prix est de 21.12 euros HT du m².

Cette zone d'activité d'un total de 15748 m2 est constituée de 3 plateformes superposées de superficies suivantes:

4325 m² au prix de 91344 euros HT

5623 m² au prix de 118757,76 euros HT

5800 m² au prix de 122496 euros HT

La situation de cette zone, en surplomb de l'A89 en fait un belvédère exceptionnel orienté ouest. Une intégration

paysagère attentive fait donc partie du cahier des charges de l'installation de façon à ce que la vue de l'autoroute puisse

être remarquable.

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132267/terrain-a_vendre-violay-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Location Maison SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450 €/mois

Réf : 3335LOC - 

Description détaillée : 

SAINT JUST LA PENDUE, votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la LOCATION cette maison de

village de 98m².

Elle se compose d'un RDC comprenant un salon séjour, une cuisine, un WC indépendant, à l'étage: 2 chambres et une

salle d'eau. Une cour et une cave viennent compléter le bien. LIBRE DE SUITE !!

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°16087845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087845/maison-location-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1947 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 3328 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à 20 minutes de TARARE sur la commune de

St Just la Pendue, cette maison pleine de charme.

Ses 82 m² habitables + les 75 m² d'atelier vous laissent une multitudes d'aménagements possibles.

Avec ses 2 000 m² de terrain vous pourrez profiter du calme et de la vue dégagée.

A visiter rapidement !!!

Contactez votre agent Aurélien COMBE au 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16087844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087844/maison-a_vendre-tarare-69.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 3335 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à St Just la Pendue, cette maison de village de 98 m². Elle se

compose d'un RDC comprenant un salon séjour, une cuisine, un WC indépendant et à l'étage deux chambres et salle

d'eau.

Possibilité d'aménager les combles.

Une cour et une cave complètent ce bien.

A visiter rapidement !!!

Contacter votre agent Aurélien COMBE au 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087843/maison-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2015 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 €

Réf : 3340 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose cette superbe maison à Pouilly-les-Feurs.

Vous serez charmés par le terrain arboré avec goût de 2015 m² entièrement clos .

La maison de 148 m²  se compose au rez de chaussée d'un salon/ séjour lumineux avec poêle à granulés, une cuisine

équipée, buanderie et wc avec garage attenant de 28 m².

A l'étage 3 chambres avec placards de rangement dont une avec salle d'eau, un bureau, une salle d'eau, et un wc

séparé.

La maison dispose également d'une dépendance de 70 m² sur 2 niveaux, au RDC un espace bricolage et à l'étage une

pièce aménagée, une cuisine d'été avec terrasse, un carport, abris, pergola, terrain de boules, puits.

Emplacement idéal à 5 minutes de BALBIGNY et de FEURS et 10 minutes de L' A 89.

A découvrir très vite. Visite virtuelle disponible !!! Contactez Florent Rechagneux.

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087842/maison-a_vendre-feurs-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Prestige PANISSIERES ( Loire - 42 )

Surface : 753 m2

Surface terrain : 7800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 495000 €

Réf : 2526 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose ce tènement immobilier situé sur la commune de PANISSIERES

d'une surface totale de 753 m² habitables sur un terrain constructible de 7800 m².

De nombreuses possibilités d'aménagement  pour cette bâtisse du 19ème siècle qui saura vous charmer par ses grands

volumes ainsi que son emplacement de choix. Des plans ont déjà été réalisés pour la réhabilitation de ce bien en 8

logements. Possibilité également de construire sur le terrain. Idéal investisseur / promoteur

Nous consulter pour plus d'info.

Contactez votre agent Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070886/prestige-a_vendre-panissieres-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 325000 €

Réf : 3323 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la commune de Sainte Colombe sur Gand, cette magnifique

villa avec piscine de 150 m².

Venez découvrir sa grande pièce de vie de 50 m², ses 5 chambres et ses deux salle de bains.

Son terrain de 1400 m² avec piscine de 8 par 4 chauffée, ses terrasses ombragées et couvertes vous permettront de

profiter du calme et de la vue environnante.

A découvrir rapidement !!!

Aurélien COMBE 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16038181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038181/maison-a_vendre-sainte_colombe_sur_gand-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Prestige SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND ( Loire - 42 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 2450 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 365000 €

Réf : 3329 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la commune de Ste Colombe sur Gand,  cette magnifique

demeure de 260 m² habitables.

Elle se compose d'un grand hall d'entrée qui dessert la cuisine, le salon-séjour et la salle à manger ainsi qu'un WC

Independent.

En montant dans les étages vous trouverez les sept chambres et les deux salles de bains.

En sortant sur la terrasse vous découvrirez le magnifique parc arboré de près de 2500 m²

Attenant à la maison un appartement de 120 m² et un bureau complètent cette vente.

A visiter rapidement !!!

Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16021547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021547/prestige-a_vendre-sainte_colombe_sur_gand-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Immeuble BALBIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 518 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 187825 €

Réf : 3326 - 

Description détaillée : 

DOSSIER INVESTISSEUR

Bien placé au coeur du village de ST GEORGES DE BAROILLE à 10 mn de BALBIGNY, immeuble de rapport

récemment rénové en toiture, zinguerie.

Gros oeuvre en état nécessitant des travaux de rafraichissement, cet immeuble est composé de 6 lots (représentant

près de 520 m²) sur un terrain (de plus de 1000 m²) potentiellement constructible profitant actuellement aux lots

existants.

2 locaux et les sanitaires communs sont entièrement rénovés et loués.

Reste 4 lots à complétement réhabiliter et nécessitant donc de gros travaux, en vue de les offrir à la location.

Ce bien est a visiter rapidement au prix de 187 825  euros

Votre contact:

Christian MONTELLIER

06 33 14 04 42

 Christian MONTELLIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 501670459 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008606/immeuble-a_vendre-balbigny-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 191 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 95000 €

Réf : 3318 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose au coeur de St Cyr de Valorges, cette très belle maison de village

avec un beau potentiel.

D'une surface habitable de 135 m² environ comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, un salon séjour lumineux de 40

m² et une salle de bains avec WC.

A l'étage 2 grandes chambres, un bureau et un WC. Possibilité d'un aménagement de deux pièces d'une surface de 40

m² pour l'une et 17 m² pour la seconde.

Cette maison dispose également d'un grenier de 40 m², un atelier de 44 m² et un garage de 16 m².

A 20 min de Tarare et 10 min de Violay.

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

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°15958419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958419/maison-a_vendre-tarare-69.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison CIVENS ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 270000 €

Réf : 3319 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à moins de 5 min de Feurs, cette superbe maison récente de

plain-pied d'une superficie de 117 m².

Vous trouverez une belle pièce de vie lumineuse de 58 m² , 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, un

WC séparé, une seconde salle d'eau,  un cellier et un garage de 17 m².

Sur un terrain de 667 m² clos avec portail électrique, hors lotissement.

Mode de chauffage : pompe à chaleur. Volets roulants électriques, norme RT 2012.

Proche de toutes les commodités, écoles, collèges, bus, commerces.

A VISITER RAPIDEMENT !! BIEN RARE !! Contacter votre agent Florent Rechagneux

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

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°15958418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958418/maison-a_vendre-civens-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

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

Surface : 128 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 419000 €

Réf : 3310 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à Boisset-lès-Montrond, cette superbe maison récente.

Vous serez charmés par le terrain arboré et entièrement clos de 980 m² avec piscine, pool house, carport, terrasse,

puits et portail électrique.

La maison de 128 m² se compose d'une très belle pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte sur séjour,

surplombée d''une mezzanine de 24 m² faisant office de bureau, 3 chambres, une salle de bains comprenant douche et

baignoire, une buanderie et un WC séparé.

Ce bien dispose de panneaux solaires, d'un poêle à bois, et d'une pompe à chaleur pour la piscine.

Proche accès autoroute 40 min de ROANNE, 25 min SAINT-ETIENNE, 1h de LYON et 15 min de  MONTBRISON.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !!

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928780/maison-a_vendre-montrond_les_bains-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Terrain SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 753 m2

Prix : 40499 €

Réf : 2678 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la commune de Saint Just La Pendue  un terrain constructible

viabilisé en lotissement de 753 m² au calme avec jolie vue.

A visiter rapidement.

Contactez votre agent Aurélien COMBE au 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902315/terrain-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php

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

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Terrain MONTCHAL ( Loire - 42 )

Surface : 1240 m2

Prix : 62000 €

Réf : 2928 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la commune de MONTCHAL à 15 minutes de Tarare et de

l'autoroute A 89, ce terrain viabilisé hors lotissement de 1240 m2.

Venez profiter du calme et de la superbe vue sur la plaine du forez !!!  Egalement disponible à le vente un second

terrain viabilisé hors lotissement de 1166 m2.

Aurélien Combe 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889510/terrain-a_vendre-montchal-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 154000 €

Réf : 3240 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de St Just la Pendue, cette

maison de village érigée sur cave pleine de charme de 140 m² habitables.

Au RDC vous trouverez une cuisine, un séjour, un salon, une salle d'eau avec WC. A l'étage vous disposerez de 4

grandes chambres. Deux ateliers de 30 m² chacun, un garage et un jardinet complètent cette demeure.

Rafraichissement à prévoir, tout à l'égout, chauffage fioul.

A visiter rapidement !!!

Contactez votre agent Aurélien COMBE  06 63 11 25 00 dont 5.48 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°15724877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724877/maison-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 270000 €

Réf : 3258 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à moins de 5 min de Feurs, cette superbe maison récente de

plain-pied d'une superficie de 119 m². Vous trouverez une belle pièce de vie de 55 m² baignée de lumière , 3 chambres ,

une salle de bain avec baignoire et douche, un WC séparé et une buanderie.

Vous apprécierez son terrain de 590 m² entièrement clos de murs avec portail électrique et un garage de 22.5m².

Mode de chauffage : pompe à chaleur. Volets roulants électriques, norme RT 2012.

Proche de toutes les commodités, écoles, collèges, bus, commerces.

A VISITER RAPIDEMENT !! BIEN RARE !! Contacter votre agent Florent Rechagneux 0665782314

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15680603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680603/maison-a_vendre-feurs-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 1139 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 148000 €

Réf : 3132 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de Saint Just la Pendue, ce

charmant tenant immobilier comprenant un chalet de 57m², un garage et une dépendance à réhabiliter de 150 m².

Avec son terrain attenant de 1 139 m² et sa proximité aux commerces, cette maison saura vous séduire par sa

magnifique vue dégagée.

A visiter rapidement !!!

Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675724/maison-a_vendre-tarare-69.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison BUSSIERES ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 35000 €

Réf : 2885 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITÉ en plein coeur du village de BUSSIERES à 10

mn de BALBIGNY, cette maison de style avec sa façade de 1901.

5 niveaux composent cette maison (de la cave au grenier aménageable par plateau d'environ 30 m²) . Bien atypique

nécessitant des travaux importants afin de conserver le patrimoine par le cachet de la façade et une refonte des pièces

intérieures pour optimiser les surfaces habitables. A visiter absolument au prix de 35 000 euros

Votre contact:

Christian MONTELLIER

 Christian MONTELLIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 501670459 - ROANNE.

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°15666525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666525/maison-a_vendre-bussieres-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison BUSSIERES ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 153000 €

Réf : 3197 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à BUSSIERES, cette jolie maison de campagne d'environ 86 m².

Au RDC une cuisine ouverte sur un chaleureux salon séjour, et son entrée. A' l'étage il y a 2 belles chambres, et une

salle d'eau avec wc. Elle est composée de deux chambres et d'un salon séjour cuisine d'environ 42 m², le tout sur un

terrain de 300 m² environ. A proximité, une  jolie de parcelle de près de 500m²  avec un vaste garage, complètent ce

bien.

A VISITER TRES RAPIDEMENT, pour les amoureux de la nature et de cadre champêtre.

Nouveau : Visite virtuelle disponible !!

Vous souhaitez avoir plus de renseignements et visiter ce bien ? Prenez contact avec votre agent commercial Régis

SAVE 0625590278

 Regis SAVE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 819239088 - Roanne.

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°15592094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592094/maison-a_vendre-bussieres-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND ( Loire - 42 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 98000 €

Réf : 3184 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à Sainte Colombe sur Gand, cette maison de

village de 170 m².

Au RDC vous trouverez une cuisine, un salon-séjour, une salle de bains et un WC indépendant.

Le premier étage dessert 4 chambres et un WC. Au dernier niveau 46 m² de combles sont aménagées.

Un atelier et un garage complètent ce bien.

Fenêtres double vitrage PVC, chauffage centrale fioul plus cheminée.

A VISITER RAPIDEMENT !!

Aurélien COMBE 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412110/maison-a_vendre-sainte_colombe_sur_gand-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-CYR-DE-VALORGES ( Loire - 42 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1734 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 218000 €

Réf : 2783 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET  vous propose à 15min de TARARE ce magnifique corps de ferme. Composé

d'une habitation de 225m² environ, comprenant 5 chambres, d'une grange de 150m², le tout sur 1700 m² environ .

Possibilité de louer 1 hectares de terrain supplémentaire.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous pour cette maison.

Tout en étant proche de toutes les commodités dont vous aurez besoin vous profiterez du calme et de la magnifique vue

dégagée.

A visiter rapidement!!!

Aurélien Combe 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°15322922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322922/maison-a_vendre-saint_cyr_de_valorges-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 47000 €

Réf : 3063 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de Saint Just La Pendue, cette

charmante petite maison de ville à rafraichir.

Elle se compose en RDC d'une pièce de vie, d'une salle d'eau, d'un WC et de deux chambres à l'étage.

Possibilité d'aménager les combles.

Contacter votre agent Aurélien COMBE 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227231/maison-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Immeuble SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 201 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 98000 €

Réf : 3125 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à Saint Just La Pendue, ce tènement

immobilier composé de deux maisons.

La première de 114 m² repartis sur deux niveaux comporte une cuisine, un séjour, une arrière cuisine, 2 chambres, une

salle de bains, un WC et un atelier de 60 m².

La deuxième de 88 m² est également sur deux niveaux avec cuisine, séjour en RDC et 2 chambres avec salle de bains

et WC à l'étage.

L'ensemble donne sur une cour commune de 50 m² environ.

Travaux à prévoir.

Idéal pour investisseurs !!!

Contacter votre agent Aurélien COMBE 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227230/immeuble-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 3968 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 287000 €

Réf : 3080 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à Saint Just la Pendue, cette magnifique

maison sur sous sol de 156 m².

Elle est composée d'une cuisine qui s'ouvre sur le salon séjour, de 4 chambres plus un dressing, d'un bureau, d'une

salle d'eau et de 2 WC.

Au sous-sol vous trouverez un grand espace garage, une buanderie avec salle d'eau, une cave et un cellier.

Le terrain de 4 000 m² est divisé en deux parties, la première de 1 900 m² autour de l'habitation est pelousée et arborée,

la deuxième partie attenante au premier est une partie boisée.

BIEN RARE A VISITER RAPIDEMENT !!!

Contactez votre agent Aurélien COMBE 06 63 11 25 00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173967/maison-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 633 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 315000 €

Réf : 3106 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose cette superbe maison récente à moins de 5 minutes de Feurs.

D'une surface de 120 m², elle comprend une pièce à vivre baignée de lumière avec une cuisine équipée, 3 chambres

dont 1 suite parentale  avec salle d'eau  et rangements , une salle de bain et un WC séparé.

Vous apprécierez son terrain de 633 m² entièrement clos, avec une terrasse et un garage de 20 m² et une buanderie de

6 m² .

Mode de chauffage: pompe à chaleur. Volets roulants électriques.

Située à CIVENS,  proche de toutes les commodités, écoles, collège, bus, commerces.

A visiter très vite, bien rare. Florent Rechagneux 06 65 78 23 14

 Florent RECHAGNEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 509076717 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896307/maison-a_vendre-feurs-42.php

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

Page 28/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896307/maison-a_vendre-feurs-42.php
http://www.repimmo.com


CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 88000 €

Réf : 3061 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à St Just la Pendue cette maison de village à

rafraichir de 166 m² répartis sur trois niveaux.

Possibilité de faire plusieurs logements.

A visiter rapidement!!!

Contacter votre agent Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873271/maison-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Immeuble SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 317 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 188000 €

Réf : 3062 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose EN EXCLUSIVITE sur la commune de St Just la Pendue, cet

immeuble de trois niveaux d'une superficie de 317 m².

Au RDC vous trouverez un local commercial refait à neuf en avril 2022 (loué actuellement 700  euros/mois) .

Les deux derniers étages sont des plateaux à réhabiliter en partie.

Gros oeuvre en bon état.

A visiter rapidement !!!

Contacter votre agent Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873270/immeuble-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 2903 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la commune de Sainte Colombe sur Gand cette maison de

150 m² répartis sur 2 niveaux avec terrain de 500m². Toiture récente.

Venez profiter du calme de cette demeure pleine de charme située à moins de 20 minutes de Tarare.

A visiter rapidement !!! Contactez votre agent Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°14447709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447709/maison-a_vendre-sainte_colombe_sur_gand-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Commerce SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Prix : 50000 €

Réf : 2965 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose sur la commune de St JUST LA PENDUE, ce magnifique salon de

coiffure au fort potentiel

Grand local de 60 m² avec 4 postes de travail existants. Idéal reprise d'activité avec clientèle déjà en place. Faible loyer

et belle vitrine dans une rue passante. A VOIR RAPIDEMENT !!

Pour plus de renseignements, contacter votre agent Aurélien COMBE 0663112500

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447692/commerce-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER FEURS

 4, Rue de la Loire
42110 FEURS
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : agencefeurs@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND ( Loire - 42 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 74000 €

Réf : 2640 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à SAINTE COLOMBE SUR GAND à 20 minutes de TARARE,

cette maison de village de 185 M2 répartie sur deux niveaux. Possibilité d'aménager les 50 M2 de combles. Avec ses

deux entrées vous aurez la possibilité de faire deux logements. Toutes les menuiseries ont étés changées en 2018

(PVC), à visiter rapidement !!

Contactez votre agent Aurélien COMBE 06.63.11.25.00

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°14447689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447689/maison-a_vendre-sainte_colombe_sur_gand-42.php
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