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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1183 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 1315000 €

Réf : -LORD--LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

A mi chemin entre Vassieux et Crépieux, dans le quartier réputé de Viralamande, nous vous proposons cette maison de

charme des années 20 avec une vue dégagée sur Lyon et les Alpes.  Résolument familiale, celle-ci s'organise sur 3

niveaux et plus de 240m2, elle offre plus de 80m2 d'espace de vie, 5-6 chambres spacieuses (voire plus), un espace

bureau... Le charme de l'ancien ainsi que les matériaux ont été conservés : parquet, vitraux, moulures, cheminées,

carreaux de ciment.. La maison est bien entretenue.  Toiture révisée et isolée, volets roulants, climatisation.  Le sous-sol

accueille une cave, la chaufferie ainsi que l'espace buanderie.  Sur la parcelle de 1 183m2 piscinable : des

dépendances permettront de créer une cuisine d'été, salle de reception, studio indépendant... selon vos besoins.

Garage et stationnements.  Lyon est à moins de 15 minutes en voiture, les bus (notamment celui pour les Chartreux)

sont à 2 pas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536030/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php

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

Page 2/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536030/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
http://www.repimmo.com


L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Terrain NEYRON ( Ain - 01 )

Surface terrain : 1044 m2

Prix : 375000 €

Réf : HAT-LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Neyron le haut, au calme et en retrait des grands axes, l'Annexe vous présente en exclusivité une parcelle de terrain à

bâtir de 1000 m2 environ issu d'une division de propriété. Zone UB.  Un projet de construction a été réfléchi avec notre

partenaire et pourra vous être présenté ...  En annexe un garage de 46 m2 et un atelier de 12 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525362/terrain-a_vendre-neyron-01.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison FONTAINES-SAINT-MARTIN ( Rhone - 69 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 589000 €

Réf : MARSHALL-LANNEXEIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune recherchée de Fontaines-Saint-Martin, à 700m du centre (école, pharmacie, épicerie, mairie ...), nous

vous présentons cette maison principalement de plain-pied sur un terrain de 790m2.  Elle accueille au rez-de-chaussée

: une pièce de vie de 45m2 exposée Sud-Ouest avec cuisine semi-ouverte, 2 chambres, un bureau (8,5m2), une salle

de bains, une salle d'eau, un WC et un dressing. A l'étage : une mezzanine offrira l'espace nécessaire à une 3/4ème

belle chambre, une salle de jeux...  La chaudière est récente (2019). Le double vitrage installé. Et la maison bien

entretenue.  Le bus 77 permettra de rejoindre à la fois la gare de Collonges au Mont d'or (--etgt;Vaise), la gare de

Sathonay-Camp (--etgt; Part-Dieu) et le collège de Fontaines-sur-Saône.  Double place de parking. La possibilité de

construire encore 18m2 permet soit d'agrandir l'existant soit de créer un garage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505443/maison-a_vendre-fontaines_saint_martin-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 505000 €

Réf : MOUSSAILLON -COPIE-L - 

Description détaillée : 

A moins de 2 encablures des bords de Saône, cette maison de ville avec extérieur provient de la réhabilitation (2016)

d'un ancien hangar à bateaux de 1900.  L'entrée avec sa hauteur sous plafond exceptionnel dessert un garage de plus

de 20m2 avec espace buanderie, une belle salle de bains ainsi qu'une pièce de vie de 44m2 orienté sur son patio clos

et à l'abris des nuisances.  L'étage est divisé en deux espaces. Un coin parents avec sa chambre équipée de nombreux

rangements. De l'autre côté, 2 belles chambres et une salle de bains avec WC deviendront l'espace idéal pour voir

grandir une fratrie.  Les commerces, l'école, la crèche ainsi que les transports sont à 2 pas. La rue est calme et sans

passage.  Surface carrez : 96m2 - Surface habitable : 120m2 Garage : 20m2 Terrasse : 20m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498022/maison-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison NEYRON ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 685000 €

Réf : CHEESE-COPIE-LANNEXE - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur assuré pour cette belle maison familiale et chaleureuse etnbsp;située sur les hauteurs de Neyron, au

calme. Vous apprécierez sa belle pièce de vie traversante avec cheminée ainsi que son agencement. Vous serez

séduits par ses matériaux authentiques lui conférant du caractère alliés au confort de la domotique. Erigée sur un terrain

de 700 M², vous saurez profiter de sa terrasse invitant à la détente ainsi que le charme de son extérieur. Avec de beaux

volumes cette maison s'organise sur deux niveaux, ainsi qu'un sous sol. Une vaste pièce de vie lumineuse avec une

cuisine entièrement équipée ouverte sur séjour. Un bureau, et une salle d'eau complètent cet espace. A l'étage vous

trouverez 4 belles chambres parquetées, Un dressing, Une belle et vaste salle de bain. Le sous sol se compose d'un bel

espace rangement et d'un espace buanderie. Un garage complète ce bien. A la recherche d'un havre de paix pour votre

projet familial ? Cette maison etnbsp;lumineuse et familiale, située à 20 min de Lyon etnbsp;est à visiter sans tarder.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492423/maison-a_vendre-neyron-01.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 465000 €

Réf : CAMELLIA SINENSIS-LA - 

Description détaillée : 

 C'est au fond d'une impasse, au calme absolu, que se situe cette belle maison au charme indéniable. Vous serez

séduits par son âme etnbsp;et le charme bohème qui s'en etnbsp;dégage. Vous aimerez vous prélasser sur sa terrasse

et profiterez de la douce sérénité de son jardin, véritable havre de paix. Avec de beaux volumes cette maison

entièrement rénovée s'organise sur 3 niveaux. Au rez de chaussé, vous trouverez une spacieuse pièce de vie avec

cuisine ouverte sur séjour, etnbsp;le tout donnant sur un beau jardin. etnbsp;Une salle d'eau, avec espace buanderie

complète ce niveau. Au 1 er étage vous trouverez deux belles chambres avec dressing , grandes, lumineuses, dont une

composée d'une terrasse privative d'environ 9 m². etnbsp;Un grand dégagement pouvant faire office de bureau, une

salle de bain compose cet étage. Au dernier étage un dégagement vous mènera à une belle chambre de 23 m² au sol.

Notre avis: L'atmosphère cocoon et le charme etnbsp;de cette maison etnbsp;en fait un lieu idéal pour y accueillir votre

famille. Situé à 3 minutes des transports en commun (Lyon), de la voie verte, et toutes commodités, vie de village à

proximité.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492422/maison-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 505000 €

Réf : MOUSSAILLON -LANNEXE - 

Description détaillée : 

A moins de 2 encablures des bords de Saône, ce bien a mi-chemin entre l'appartement et la maison provient de la

réhabilitation (2016) d'un ancien hangar à bateaux de 1900.  L'entrée avec sa hauteur sous plafond exceptionnel

dessert un garage de plus de 20m2 avec espace buanderie, une belle salle de bains ainsi qu'une pièce de vie de 44m2

orienté sur son patio clos et à l'abris des nuisances.  L'étage est divisé en deux espaces. Un coin parents avec sa

chambre équipée de nombreux rangements. De l'autre côté, 2 belles chambres et une salle de bains avec WC

deviendront l'espace idéal pour voir grandir une fratrie.  Les commerces, l'école, la crèche ainsi que les transports sont

à 2 pas. La rue est calme et sans passage.   Surface carrez : 96m2 - Surface habitable : 120m2 Garage : 20m2

Terrasse : 20m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492421/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 264000 €

Réf : ROSSIGNOL-LANNEXEIMM - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Fontaines-sur-Saône, à proximité immédiate des quais de Saône, l'Annexe vous présente ce T4 situé

au 3ème étage sans ascenseur d'une copropriété sécurisée avec parc, au calme et sans vis à vis.  Coin jour : une

entrée ouverte sur un grand séjour double exposé Sud-Ouest donnant sur un balcon à vivre de 7,5m2 avec vue

dégagée sur les Monts d'Or, de l'autre côté de l'entrée, une cuisine aménagée et équipée exposée Nord-Est  Coin nuit :

un couloir avec de nombreux placards desservant 3 chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  En annexe :

une cave au rez-de-chaussée de la copropriété, ainsi qu'un grand parking collectif fermé. Copropriété en bon état :

chaudière au gaz neuve, toiture refaite il y a 6 ans, isolation des canalisations (2020) A deux pas des quais,

commerces, et transports.  A découvrir avec l'Annexe!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480479/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 215000 €

Réf : CHRYSALIDE-LANNEXEIM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fontaines-sur-Saône, l'Annexe vous présente, en exclusivité, cet appartement de type 4 avec une

vue panoramique sur les Monts d'Or et couchers de soleil.  Au 2ème étage sans ascenseur d'un immeuble à taille

humaine sécurisé, il se compose d'une entrée, une belle pièce de vie lumineuse plein Ouest avec cuisine US donnant

sur cellier-buanderie, 3 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. En annexe : une cave  Au calme absolu,

parc arboré, stationnement libre, et la possibilité d'acquérir un garage fermé dans la résidence en supplément.  Les bus

pour Lyon Part-Dieu, Bellecour et La Croix-Rousse sont à quelques minutes à pieds.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480478/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php

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

Page 10/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480478/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
http://www.repimmo.com


L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 359000 €

Réf : SOEURS-LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cette jolie maison située au centre de Miribel. Vous serez séduits par son calme, son

extérieur ainsi que son potentiel. Idéalement agencée sur deux niveaux elle s'organise comme suit : Le rdc est composé

d'un hall desservant une cuisine séparée. Une belle pièce de vie donnant sur un jardin bien exposé. Un wc séparé. Au

deuxième niveau vous trouverez un hall desservant 3 chambres dont etnbsp;une composée d'une salle de bain. Un wc

séparé, une deuxième salle de bain. Un garage ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien. Amoureux de

projets, cette maison familiale n'attend que vous afin de dévoiler tout son potentiel. Ce bien est situé à 5 min à pied des

écoles, commerces, et transports. Gare de Miribel à proximité, 10 min Miribel/Part Dieu    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437756/maison-a_vendre-miribel-01.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 275000 €

Réf : PARIS-BREST-LANNEXEI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fontaines-sur-Saône à quelques pas du centre village, des commerces et des transports, nous

vous présentons ce spacieux T3 situé au dernier étage (avec ascenseur) d'un immeuble à taille humaine des années

80.  Traversant Nord-Sud, il offre un salon donnant sur le balcon plein Sud sans vis-à-vis, une cuisine indépendante

mais communiquant avec l'espace jour de plus de 12m2 avec un second balcon. Le coin nuit est bien séparé et

accueille 2 chambres avec rangements (11 et 14m2), une salle d'eau avec fenêtre et un WC indépendant.  La vue est

dégagée - l'emplacement au sein du parc offre un calme absolu à deux pas du centre à pieds.  En annexe : une cave en

sous-sol + une place de parking privative. Possibilité d'acquérir en supplément un garage fermé au sein de

l'immeuble.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426849/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : ISIS-LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

L'Annexe vous présente, sur la commune de Fontaines-sur-Saône, cet appartement T4 avec une vue imprenable sur les

monts d'or.  Situé au 3ème étage avec ascenseur d'une résidence appréciée, ce bel appartement se compose d'une

entrée avec rangements, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un grand séjour de 27m2 donnant sur un balcon à

vivre exposé plein Sud sans vis-à-vis. ( Possibilité d'agrandissement du séjour en supprimant une chambre )  Côté nuit :

3 chambres lumineuses, un dressing, une salle d'eau et un WC indépendant.  A ce lot s'ajoutent une cave et la

possibilité d'acquérir un garage fermé dans la copropriété en supplément.  Les bus pour Part-Dieu et Bellecour sont à 2

pas, bénéficiez aussi de 2 gares à proximité, ainsi que de l'école et des commerces à quelques minutes à pied.  Les

charges comprennent : l'ascenseur, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'entretien des espaces verts. La chaudière

a été changée récemment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394754/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1160 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 670000 €

Réf : PIKACHU-LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Collonges, à deux pas des écoles, transports et du centre village, cette maison offre 106 m2 habitables. Elle est

édifiée sur une parcelle close et arborée de 1160 m2 piscinable.  Actuellement, elle propose une cuisine indépendante,

un salon séjour de 35 m2, 3 chambres (possibilité 4), une salle de bains, un WC, une buanderie et un grand garage

double de 25 m2.  Entièrement de plain pied, cette maison bénéficie d'un potentiel important d'aménagement/

d'agrandissement avec notamment la possibilité d'ouvrir les espaces de vie et de créer une suite parentale de 25 m2

dans l'actuel garage.  Le jardin est agréable, joliment arboré et bien exposé. Une piscine y trouverait aisément sa place

...  A découvrir avec l'Annexe !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376620/maison-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison NEYRON ( Ain - 01 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1267 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 630000 €

Réf : LES PINS-LANNEXEIMMO - 

Description détaillée : 

Vous revez d'une maison de famille aux portes de Lyon ? Cette maison est faite pour vous ...  Sur la commune de

Neyron le haut, poussez la porte et découvrez une très belle pièce de vie de 45 m2 avec cuisine ouverte et salon

lumineux parqueté. Poursuivez votre visite vers une grande pièce verrière, idéale pour un beau salon cocooning ou une

salle à manger à proximité immédiate de la cuisine. Trois chambres, une salle de bains, et un WC indépendant

complètent ce niveau.  Au niveau inférieur, une entrée indépendante offre la possibilité d'exercer une profession libérale

à domicile ou d'installer un studio indépendant. Découvrez deux très grandes chambres avec salles d'eau et dressing

attenants. Sur le même niveau, une immense pièce cinéma, une buanderie, une cave, un wc. Cette maison offre de

belles prestations, de beaux volumes, et un extérieur de 1267m2 arboré et piscinable.  A découvrir en exclusivité avec

l'Annexe !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376618/maison-a_vendre-neyron-01.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison NEUVILLE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 319000 €

Réf : -SYMPHONIE---LANNEXE - 

Description détaillée : 

A Montanay, au calme et à proximité du centre village, de l'école et des transports, cette maison de village offre 82 m2

en duplex. etnbsp; L'entrée généreuse peut être aménagée en espace bureau. Un salon séjour avec cuisine ouverte,

une chambre ou salon TV ainsi qu'une salle d'eau avec WC complètent ce niveau. Le premier étage est organisé en

espace nuit avec 2 belles chambres, une salle de bain et un WC indépendant. La maison bénéficie d'une terrasse et

d'un local / atelier de 10 m2 permettant de ranger, vélos, outils etc ... Dans une copropriété de 2 lots. NB: Le volet

roulant du séjour actuellement bloqué en position semi ouverte sera réparé pour la vente. A découvrir avec l'Annexe !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376617/maison-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Maison CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 785000 €

Réf : BUCOLIQUE-LANNEXEIMM - 

Description détaillée : 

A Cailloux, dans un lotissement sécurisé à 2 pas des transports et arrêts de bus scolaires, cette maison au grand calme

offre 177 m2 sur 2 niveaux. Une entrée avec placard et Wc indépendants conduit à une pièce de vie de 42 m2

prolongée par une cuisine équipée de 22 m2. Les espaces peuvent être facilement réunis pour offrir un volume ouvert

de près de 70 m2. Une buanderie / cellier ainsi qu'un garage complètent ce niveau. L'étage est consacré aux chambres

avec d'un côté une suite parentale avec dressing, salle de bain, et bureau et de l'autre, 3 chambres dont une avec salle

d'eau, une salle de bain, un WC et un espace ouvert en mezzanine très lumineux. Le jardin plat s'ouvre sur une forêt

agréable. La piscine de 9,5 x 4,5, la terrasse ombragée seront appréciées des familles. Un garage de 28 m2. A

découvrir en exclusivité avec l'Annexe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376615/maison-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 299000 €

Réf : SEVENTIES-LANNEXEIMM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fontaines-sur-Saône, à deux pas des commerces, écoles.. etnbsp;nous vous présentons ce T4

traversant au sein d'une copropriété à taille humaine avec parc et un accès direct au bord de Saône.  Il se compose

d'une entrée avec rangements, un séjour double de 34m2 (3ème chambre) donnant sur un balcon sans vis-à-vis, une

cuisine indépendante (semi-US possible), 2 très grandes chambres (15 et 13,2m2), un dressing, une salle d'eau avec

fenêtres et un WC indépendant.  La copropriété est parfaitement entretenue, les façades ont été refaites en 2020, les

VMC en 2015 et l'entretien de la toiture en 2016. Volets roulants électriques. Stores bannes électriques.  L'appartement

est propre et l'électricité a été revue cependant il nécessitera quelques rénovations - modernisations.  En annexes : une

cave électrifiée, un parking collectif sécurisé et la possibilité d'acquérir en supplément un garage fermé au sein de la

copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376613/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

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

Surface : 103 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 675000 €

Réf : BIRD-LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Monplaisir, etnbsp;à l'angle de la place Ambroise Courtois et de la rue des Frères Lumières, nous vous

présentons ce grand T4 avec terrasse au calme absolu.  Au sein d'une résidence sécurisée de 2004, l'appartement,

entièrement climatisé, se compose d'une entrée avec rangements, une belle pièce de vie de 45m2 exposée plein Ouest

sur une terrasse arborée, un cellier-buanderie attenant.  Un premier coin nuit dessert 2 chambres donnant sur un petit

jardin d'hiver, une salle de bains avec WC. Le second sera « l'espace parents » : une chambre avec rangements, une

salle d'eau et un WC indépendant.  La terrasse de 43m2 permettra de profiter d'un extérieur en plein centre de Lyon

sans les nuisances de la ville, elle est équipée de 2 stores bannes électriques.  Possibilité d'acquérir en supplément un

grand garage de 28m2 au sous-sol de la résidence.  Métro, commerces, écoles, marché hebdomadaire à moins de

100metnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376612/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 450000 €

Réf : STOCKHOLM-LANNEXEIMM - 

Description détaillée : 

Duplex T4, belles prestations. C'est au c?ur du Mas Rillier, sur les hauteurs de Miribel, au sein d'une ancienne bâtisse

entièrement rénovée que se situe ce bel appartement de caractère. Alliance de l'ancien et du moderne vous apprécierez

ses prestations de qualité, ses matériaux haut de gamme. vous serez séduits par son bel extérieur le tout etnbsp;alliant

charme, confort et sérénité. Organisé sur 2 niveaux il se compose ainsi: Une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur

séjour de 52 m2, rangements intégrés, le tout donnant sur une belle terrasse idéalement exposée. 1 wc séparé. A

l'étage vous trouverez 3 chambres. Une spacieuse salle de bain. Un wc séparé. au sein d'une résidence sécurisée ce

bien dispose de deux places de parking. Le mélange parfait entre l'histoire des lieux et les lignes contemporaines,

mariant à merveille l'ancien et les matériaux actuels font de ce lieu un endroit à visiter. sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376611/appartement-a_vendre-miribel-01.php
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L'ANNEXE

 76 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines
Tel : 06.13.81.18.91
E-Mail : florence.magnin@lannexe-immo.fr

Vente Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 465000 €

Réf : BIRKIN-LANNEXEIMMO2 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du quartier du Vernay, à deux pas des commodités : écoles, bus et commerces, nous vous présentons

ce T5 situé en dernier étage d'une résidence sécurisée de standing.  Traversant, il se compose d'une entrée, un séjour

double exposé plein Sud sur un balcon à vivre de 21m2, etnbsp;une cuisine indépendante avec cellier, 4 chambres en

parquet dont une avec point d'eau, 2 dressing, une salle de bains et un WC indépendant.  L'extérieur offre une vue

panoramique sur Lyon et notamment sur Fourvière. En bas de l'immeuble un joli parc arboré est réservé aux

copropriétaires (42 logements).  En annexes : une cave fermée en sous-sol et la possibilité d'acquérir en

supplément.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376610/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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