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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310100 €

Réf : 57307_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à St Fons proche de la Gare et du futur arrêt de Tram, dans une résidence aux

dernières normes d'isolations, ce très beau T4 de 79 m² au 3ème étage.

Composé d'une entrée avec placard, 3 chambres, un séjour avec coin cuisine ouvert sur le balcon de 8 m². L'ensemble

de l'appartement est orienté Sud et Ouest.

2 places de parkings en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 57307

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245183/appartement-a_vendre-saint_fons-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159600 €

Réf : 52838_web21 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel ! Studio situé à Tassin la Demi-Lune de 22m² situé au 1er étage d'un immeuble en rénovation.

Le bien est composé d'une agréable pièce de vie de 16m² et d'une salle d'eau équipée avec WC.

Idéal investisseur ! Ce bien est vendu avec une places de parking (13.000E)

Contactez MCA Patrimoine au 04 78 14 03 90 pour plus d'informations. (Référence à rappeler 52838) Pour tout

renseignement contactez Agence MCA

source : ubfw - ref 52838

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245182/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 533000 €

Réf : 57302_web21 - 

Description détaillée : 

Très rare Lyon 8 grand trou

Appartement de 130 m² en excellent état

au 3 ème étage sur 6, appartement très lumineux, 3 grandes chambres possibilité 5,

cuisine équipée, grand séjour salon, salle d'eau, salle de bain, buanderie, 2wc

fenêtres PVC, volets roulants, balcon. 2 caves, garage en location.

Façade neuve, entièrement refaite en mars 2023.

Très belle résidence.

Chauffage individuel au Gaz

DPE : D

GES : D

Taxe foncière : 1186 E

Charges annuelles : 1575 E

prix 533 000 E honoraires compris à la charge du vendeur

Renseignements et visites sur place : Thierry Doiret 06.08.81.09.94 Pour tout renseignement contactez Agence MCA

source : ubfw - ref 57302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239503/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229600 €

Réf : 57298_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en Bresse, superbe appartement T3 orienté Sud au 3ème étage. Composé

d'une entrée avec double placard, une salle de bain toute équipée et wc séparé, 2 chambres avec accès terrasse dont

une avec dressing et une lumineuse pièce de vie orienté sud avec accès terrasse de 17 m².

Parking en sous-sol inclus.

3 commerces, station vélos électrique et bus aux pied de la résidence, accès centre ville à 7 minutes en vélo, gare

SNCF à proximité 750 m permettant de rejoindre Lyon en 1 H, Genève en 1 H 20 et Paris en moins de 2 H 00.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 57298

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239502/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 57198_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en Bresse, ce superbe appartement 4 pièces de 88 m² traversant. Composé

au premier niveau, d'une belle pièce de vie de 40 m² avec cuisine US et ouverte sur la terrasse de 23 m² équipé d'un

cellier extérieur, d'une buanderie et wc. A l'étage, Trois belles chambre dont une suite parentale avec dressing, une

salle de bain toute équipé avec baignoire, meuble sous vasque, sèche serviette et Wc séparés.

Garage fermé extérieur inclus.

Dans un cadre paysager d'exception, la résidence se situe proche des commerces type boulangerie, supermarché,

market bio et à 2 km du monastère de Brou.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 57198

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239501/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 57195_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en Bresse, ce superbe appartement 2 pièces de 47 m² traversant. Composé

d'une belle chambre de 12 m², une salle de bain toute équipé avec baignoire, meuble sous vasque, sèche serviette et

Wc, une grande pièce de vie de 30 m² avec cuisine US et ouverte sur la loggia de 12 m² donnant sur les jardins.

Parking extérieur inclus

Dans un cadre paysager d'exception, la résidence se situe proche des commerces type boulangerie, supermarché,

market bio et à 2 km du monastère de Brou.

Idéal primo accédant ou investisseur.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 57195

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239500/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement MOTTE-SERVOLEX ( Savoie - 73 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348000 €

Réf : 57231_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à La Motte Servolex dans un bâtiment BBC RT 2012 équipé de panneaux solaire et

chaudière aux granulés de bois, au 6ème étage exposé Ouest superbe T3 de 70 m² avec un grand balcon.

L'appartement se compose d'une entrée avec cellier, une dressing, 2 belles chambres orientés Ouest, une salle de bain

toute équipé et wc séparés. Une lumineuse pièces de vie Sud et Ouest avec cuisine US et ouverte sur le grand balcon

de 14 m².

2 garages box inclus en sous sol.

Contactez Archange BARLET.

 Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 57231

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239499/appartement-a_vendre-motte_servolex-73.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 622000 €

Réf : 56671_arc21 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 11 ème étage dans le très recherché quartier de la Part Dieu. Métro et Tram T1 à 100 m, Gare de la

Part Dieu à 7 minutes à pied.

L'appartement est situé dans une résidence de standing et bénéficie de prestations de grande qualité.

Il se compose d'une entrée avec vestiaire, de deux belles chambres exposé au sud, une salle de bain et wc séparé ainsi

qu'une lumineuse pièce de vie de 36 m² avec cuisine US. L'ensemble du salon est orienté Ouest et sud et la terrasse de

36 m² est facilement aménageable et bénéficie d'une vue dégagée.

Parking inclus.

Contactez Archange BARLET.  Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56671

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239498/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement MESSIMY ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405500 €

Réf : 53607_arc21 - 

Description détaillée : 

Rare en plein centre de Messimy, commune de l'Ouest Lyonnais, joli T4 de 85 m² au 2ème et dernier étage de cette

résidence avec parc végétalisé. A proximité de l'ensemble des commerces du centre ville de Messimy, proche de la

Mairie et des transports accès Gorges de Loup, cet appartement est idéalement situé.

Composé d'une entrée avec un grand placard, de 3 chambres, une salle de bain, une buanderie et wc indépendant. Une

lumineuse pièce de vie avec cuisine US de 30 m² donne accès à la loggia de 13 m² orienté Sud.

Garage double en sous sol, cave en sous sol et cellier sur pallier inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 53607

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239497/appartement-a_vendre-messimy-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 196486 €

Réf : 56390_arc21 - 

Description détaillée : 

Appartement Studio de 18 m² au coeur de La Croix Rousse. Situé au 2ème étage et exposé Ouest, dans un immeuble

en réhabilitation à 6 minutes à pied du boulevard de La Croix rousse, à 8 minutes à pied du Métro Henon et seulement

11 minutes à pied de la Place de La Croix Rousse.

Idéale investisseur Déficit Foncier "47%" ou LMNP, ce studio est équipé d'une kitchenette, une salle d'eau avec douche,

Wc suspendu et meuble vasque.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56390

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239496/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 55099_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Tassin la Demi Lune, ce très beau T2 de 43 m² secteur Alaï au 2ème étage. Dans

une résidence à taille humaine, à proximité de la Gare Tram Train d'Alaï permettant un accès rapide à Gare St Paul et

au Métro D, ce T2 au 2ème étage est exposé Ouest.

Composé d'une entrée avec 2 placards, une salle de bain équipé et wc séparé, une belle chambre et une lumineuse

pièce de vie avec coin cuisine prolongé d'un balcon plein Ouest.

Garage box en sous sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55099

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239495/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 55887_arc21 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes à pied du centre de Montluel, superbe T4 au 2ème étage avec Terrasse. Composé d'une

entrée, de 3 chambres, une salle de bain avec double vasque, une buanderie et une lumineuse pièce de vie avec

cuisine US orienté sud et accès à la terrasse de 13 m² sans vis à vis. Dans une résidence niché sur les hauteurs de

Montluel, la résidence offre une vue dégagée.

Accès à Lyon en 20 minutes par le TER ou 35 minutes en voiture, commerces, école, collège et Lycée à proximité.

2 parkings inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55887

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239494/appartement-a_vendre-montluel-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398500 €

Réf : 55669_arc21 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement T3 de 63 m² au 6ème et dernier étage sans vis à vis. Situé sur le secteur de Moulin à Vent à 4

minutes à pied  du Tram T6 et à 15 minutes à pied du Tram T4, cette appartement est idéalement situé. Dans une

résidence avec un grand espace végétalisé permet aux résidents de profiter du calme et de la fraicheur. Composé de

Deux chambres, Une salle de bain, un grand dressing de 6m² et une lumineuse pièce de vie de 20 m² avec accès à la

terrasse triple exposition de 36 m².

1 place de parking en sous-sol inclus.

Ascenseur, faibles charges et faible consommation énergétique.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55669

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239493/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 302000 €

Réf : 56208_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Lyon 3ème secteur Montchat, beau T2 de 39 m² dans une superbe résidence proche

Tram T6.

Composé d'une lumineuse chambres avec salle d'eau toute équipée, et unetelle pièce de vie avec cuisine US

comportant 2 belles ouverture orienté sur le parc de la résidence.

Proche des commerces, Hôpitaux Est, Transports, ce bien est idéal pour une primo accession ou un premier

investissement.

Contactez Archange BARLET.

 Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56208

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239492/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : 55219_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en Bresse, à seulement 4 minutes à pied de la Gare SNCF et 10 minutes de

l'hyper centre ville, ce superbe T3 de 59 m² au 2ème étage.

Se compose de deux belles chambres, d'une salle de bain toute équipée, un wc séparé et une lumineuse pièce de vie

avec coin cuisine ouverte sur une généreuse loggia de 10 m².

Garage box double en sous sol inclus.

Idéal primo accédant ou investisseur.

Contacter Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55219

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239491/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 56411_arc21 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 58 m² avec terrasse proche commerce et Mairie. Dans une résidence très bien situé, ce T3 au 2ème

et dernier étage est idéalement situé. Proche de la Mairie, école Primaire, Collège et des commerces de l'Hyper centre

ville, tout est accessible à pied en quelques minutes. Supermarché à 3 minutes en voiture. Composé de 2 chambres, un

cellier, une salle d'eau et wc séparé ainsi qu'une belle pièce de vie de 28 m² ouverte sur la terrasse de 8 m² facilement

aménageable et donnant sur les jardins de la copropriétés.

Une place de Parking privative.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56411

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239490/appartement-a_vendre-montluel-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342500 €

Réf : 55043_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Crépieux proche de la Mairie Annexe et à 2 minutes de la gare de Crépieux, superbe

T4 au 1er étage orienté Sud Ouest. Se compose d'une entrée avec un grand placard, de 3 belles chambres, une salle

de bains toutes équipé et deux Wc. Une lumineuse pièce de vie avec cuisine US prolongé par un large balcon orienté

sur les jardins de la copropriété.

Un stationnement en sous sol.

Arrêt TCL, station VéloV et commerces de proximité à 2 minutes à pieds.

Contacter Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55043

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239489/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 894000 €

Réf : 56259_arc21 - 

Description détaillée : 

Rare à 15 minutes à pied de la Gare Part Dieu, situé dans une impasse superbe appartement T5 duplex de 105 m² avec

terrasse. Composé d'une entrée avec vestiaire, deux chambres avec placard, une salle de bain et wc séparés, à l'étage

"dernier du bâtiment", à nouveau deux chambres avec placard, une nouvelle salle d'eau et un second wc ainsi qu'une

lumineuse pièce de vie avec coin cuisine de 40 m² orienté Ouest et Sud. Depuis le Salon, une passerelle permet un

accès à la terrasse plein ciel de 40 m² orienté Sud et Ouest.

Proche écoles, Lycée, commerces et transports, l'appartement est situé dans un secteur très recherché.

Garage Box double en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56259

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239488/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : 54821_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Roussillon, Dans une résidence avec de grands espaces vert et à seulement 7

minutes du centre ville.

Maison T4 Duplex de 84 m² avec Jardin. Composé à l'étage de 3 chambres, une salle de bain, wc séparés, une

buanderie et au Rez de Chaussée, une salle d'eau avec Wc et une lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte et

prolongé d'un espace jardin avec Terrasse de 72 m² orienté Sud.

Garage et place de Parking privative.

Belles prestations.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239487/appartement-a_vendre-roussillon-38.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 653000 €

Réf : 47125_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Lyon 3ème, à seulement 10 minutes à pied de la Gare Part Dieu et du Tram T4, situé

au 6ème étage, superbe appartement T4 avec sa grande terrasse. Composé d'une entrée avec placard, de 3 chambres,

une salle de bains toute équipé et wc séparés.

Une lumineuse pièce de vie avec cuisine US prolongé par la terrasse de 63 m² avec emplacement prévu pour un Spa.

Belles prestations, isolations renforcés.

Garage Box en sous sol inclus.

Proche des commerces, transports et scolaire.

Emplacement de Choix.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 47125

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239486/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1004000 €

Réf : 56246_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Lyon 3ème, dans le Quartier Montchat, à quelques minutes à pieds des Hôpitaux Est

et du parc Chambovet, dans une copropriété éco-responsable de deux hectares, superbe T4 Duplex au dernier étage.

Se compose au premier niveau une entrée avec placard, une lumineuse pièce de vie de 43 m² triple exposition et

permettant l'accès à la terrasse de 26 m² côté Ouest et à une loggia de 14 m² côté Est.

A l'étage, 3 chambres, 2 salles d'eau et à nouveau une loggia de 14 m² accessible depuis la suite parentale.

Un garage double et une cave de 4,4 m² inclus.

Proche de l'arrêt de Tram T6, du parc Chambovet et de l'hôpital Mère Enfant et à 14 minutes à pied de la Place Ronde

cet appartement est idéalement situé.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56246

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239485/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 355000 €

Réf : 54235_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose dans une résidence avec un vaste espace paysager, T3 au 3ème étage exposé Ouest.

Composé de 2 belles chambres avec vue sur les jardins, une salle de bain toute équipée et Wc séparés.

Une lumineuse pièce de vie ouverte sur le balcon de 8 m² donnant elle aussi sur les jardins.

Parking double en sous sol inclus.

Belles prestations, Wc suspendu, chauffage individuel gaz, Volets roulant électrique, Ascenseur, vidéophone, carrelage

grand format et faïence toute hauteur dans la salle de bain.

Proche transports, commerces de proximités, école et collège.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54235

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239484/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383000 €

Réf : 51648_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose ce superbe T3 retour à la vente de 64 m² au 3ème et dernier étage.

Dans une résidence au coeur d'un grand parc arboré et végétalisé, cet appartement offre une orientation Ouest et une

vue dégagée sur la parc.

Composé d'une belle entrée, une buanderie, une salle de bain toute équipé et wc séparés, une lumineuse pièce de vie

avec cuisine US ouverte sur la terrasse de 22 M² permet de bénéficier d'une vrai pièce supplémentaire lors des belles

journée.

Garage box en sous sol et place de parking extérieur inclus.

Résidence sécurisé, vidéophone, badge, chauffage individuel Gaz, RT 2012 BBC.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 51648

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239483/appartement-a_vendre-craponne-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 765000 €

Réf : 53976_arc21 - 

Description détaillée : 

Rare, au coeur de Vaise à 200m du Métro Valmy situé au 3ème et dernier étage, Exceptionnelle T5 de 107 M².

Composé de 2 chambres de plein pied avec wc et salle de bain ainsi qu'un grand séjour cuisine US de 40 m² orienté

sud et Ouest. A l'étage, à nouveau deux très grandes chambres, une seconde salle d'eau et wc le tout prolongé d'une

terrasse de 40 m² exposé plein Ouest.

De très belles prestations pour cet appartement carrelage 60 x 60, Parquet Chêne contrecollé dans les chambres,

chauffage individuel au Gaz, Menuiseries Bois/Alu, volets roulants alu motorisés, placards aménagé etc ...

Un garage box en sous sol est inclus.

Proche de toute les commodité en plein coeur de Vaise, Crèche, écoles, collège, lycée et université à proximité quasi

immédiate de cet appartement de choix.

Contactez rapidement Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 53976

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239482/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 23408_arc21 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 à Villeurbanne, situé à proximité du Métro Flachet, c'est appartement proche des transport et avec un

accès rapide au Boulevard Laurent Bonnevay est idéalement situé. Au 3ème étage sur 4, l'appartement est exposé

principalement au Sud.

Composé d'une entrée avec vestiaire, de 2 belles chambres à l'Est, une salle de bain toute équipée et Wc séparés ainsi

qu'une lumineuse pièce de vie avec cuisine US et accès à la Terrasse de 11 m².

Garage possible en sous-sol à 24 000 E.

Proche écoles et commerces et Gratte Ciel à 10 Minutes à pied.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 23408

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239481/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357800 €

Réf : 43688_arc21 - 

Description détaillée : 

A Lyon 8ème dans un immeuble de standing, rare T3 de 62 M² au 3ème étage. Composé de 2 belles chambres, une

salle de bain équipé et Wc séparés ainsi qu'une lumineuse pièce de vie avec cuisine US orienté Sud Ouest et prolongé

d'un balcon.

Garage box en sous sol inclus.

A seulement 12 minutes à pied du Tram T4 et T2, proche des commerces et du Lycée Lumière, cette résidence

contemporaine offre aussi des jardins communs permettant à tous les co-propriétaires de profiter des espaces verts.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 43688

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239480/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239480/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : 55828_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Craponne dans un grand parc arboré, superbe T3 avec Jardin. Se compose de deux

chambres avec vue sur le jardin privatif, une salle de bain toute équipé avec baignoire, wc séparés, et une belle pièce

de vie avec cuisine US donnant sur la terrasse de 18 m² et le jardin privé de 164 m² permettant de profiter d'un véritable

coin de nature.

Un garage Box inclus.

Situé proche des commerces, de la ligne de bus C24 et dans un environnement très calme cet appartement est idéal

pour une vie paisible.

Contactez Archange BARLET.

  Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55828

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239479/appartement-a_vendre-craponne-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 248135 €

Réf : 54632_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose dans le Secteur du Port à Nice, ce studio de 24 M² au 2ème étage. Situé à 2 minutes à

pied du Port, dans une résidence en total réhabilitation à neuf, cet appartement orienté Ouest bénéficie d'une belle

luminosité. Kitchenette équipée, salle d'eau équipée et la pièce de vie est prolongée d'un balcon de 5m².

Belle hauteur sous plafond de 3 m.

Idéal investissement Déficit Foncier ou Louer Meublé.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54632

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239478/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : 54687_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Lentilly, commune proche de La Tour de Salvagny, ce T2 de 43 m² proche du centre

ville. Composé d'une entrée avec placards, une belle chambre de 12 m², une salle de bain toute équipé et wc séparé

ainsi qu'une belle pièce de vie de 23 m² avec coin cuisine et prolongé d'un balcon sans vis à vis.

2 Parkings privatifs inclus.

Situé dans une résidence bénéficiant de beaux espaces vert, et à seulement 7 minutes à pied du centre de Lentilly,

l'accès à la gare et au Tram Train en 7 minutes à vélo.

Idéal investissement

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54687

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239477/appartement-a_vendre-lentilly-69.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239477/appartement-a_vendre-lentilly-69.php
http://www.repimmo.com


MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 56371_arc21 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, à Lyon 6ème, dans le secteur de Bellecombe à Quelques minutes à pied du collège et des Tram T1 et T4,

dans une résidence de seulement 8 appartements, ce superbe T5 duplex au dernier étage avec Roof Top.

Composé au premier niveau, d'une entrée avec vestiaire, wc et buanderie, 4 chambres dont une avec dressing et une

autre avec salle d'eau et wc, une salle de bain principale avec baignoire et double vasque. A l'étage, une lumineuse

pièce de vie avec cuisine US triple exposition et accès à la première terrasse de 37 m² exposé Ouest puis accès au

Roof top de 24 m² avec prédisposition à accueillir un SPA.

Une place de stationnement incluse en sous-sol.

Contactez nous rapidement pour information.

Archange BARLET.  Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56371

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239476/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 55857_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose entre St Germain au Mont d'Or et Chasselay, dans un environnement en pleine nature

et à seulement 4 minutes à pied de la Gare de St Germain, superbe T3 de 69 m² au 2ème étage.

Se compose d'une accueillante entrée avec placard, deux chambres une salle d'eau toute équipée avec baignoire,

meuble sous vasque, wc suspendu séparés, et une lumineuse pièce de vie avec coin cuisine de 29 m² orientée Sud

Ouest et accès au balcon avec vue dégagée sur la nature.

Parking inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239475/appartement-a_vendre-saint_germain_au_mont_d_or-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339851 €

Réf : 55623_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose en plein centre de Dardilly proche de la Mairie et des commerces de proximités,

superbe T3 de 63 m² exposé Sud et Ouest au deuxième étage.

Composé d'une salle de bain toute équipé, une buanderie et wc séparés. Deux belles chambres et une lumineuse pièce

de vie avec coin cuisine ouvert sur la Loggia.

Parking en sous sol inclus.

A 15 minutes de Lyon et de la Place Bellecour, accès A6 et A89 à 2 minutes et Gare de Dardilly à 10 minutes à pied.

Contactez Archange BARLET.

 Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55623

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239474/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387000 €

Réf : 52305_arc21 - 

Description détaillée : 

Tassin, proche commerces, T3 de 64 M² au 1er étage. Se compose d'une entrée avec vestiaire, 2 belles chambres

exposé Sud ou Ouest, une salle de bain équipé et Wc séparés et une lumineuse pièce de vie avec coin cuisine de 24

M² ouvert à l'Ouest sur le grand balcon de 2 m x 5,26 m.

Garage en sous-sol inclus.

Idéalement situé proche des commerces et transports, cet appartement donne sur les jardins de la résidence.

Ascenseur / Belles prestations.

Contactez Archange BARLET Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 52305

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239473/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 54676_arc21 - 

Description détaillée : 

Dardilly, dans une résidence de seulement 25 logements, superbe T3 au dernier étage avec grande terrasse plein Ciel.

Composé de 2 chambres, une salle de bain toute équipé et Wc séparés ainsi qu'une lumineuse pièce de vie avec

cuisine US orienté Sud et Ouest.

La Terrasse plein ciel de 74 m² est accessible à chacune des pièces afin de profiter de cette exceptionnelle annexe.

Un parking double en sous sol est inclus.

Proche Limonest, St Didier au mont d'or et Ecully, Dardilly est l'une des communes de l'ouest Lyonnais les plus

recherchés.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54676

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239472/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 351500 €

Réf : 54130_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose dans le 8ème arrondissement de Lyon ce superbe appartement T3 attique de 60M² au

2ème étage.

Composé d'une entrée avec un grand placard, de 2 chambres avec placard, une salle de bain principale et wc séparé et

une lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte. Accès au balcon.

L'ensemble de l'appartement est exposé Ouest. Idéalement situé à proximité Jet d'Eau et des Tram T4 et T2 et un

accès rapide à confluence et Part Dieu.

Stationnement en sous sol inclus

A ne pas manquer, contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54130

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239471/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 276267 €

Réf : 55138_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Saint Priest centre "69800", ce superbe T3 au 2ème étage exposé Ouest. Dans une

résidence avec son coeur d'ilot paysager et arboré, à seulement 10 minutes à pied du Tram, proche des crèche, école,

collège et lycée ainsi que des commerces de proximités et de la Mairie.

Composé de 2 chambres, une salle de douche équipé, wc séparés et une lumineuse pièces de vie avec espace cuisine

et prolongé d'un balcon de plus de 8 m² orienté plein Ouest.

Parking en sous sol et cave inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55138

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239470/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement IRIGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 511500 €

Réf : 56546_arc21 - 

Description détaillée : 

Rare à Irigny, au 3ème et dernier étage de la résidence, Appartement T5 avec grande terrasse. Composé d'une entrée

avec un grand placard, de 4 chambres dont une suite parentale, une salle de bain toute équipée et un wc séparé.

La pièce de vie de 30 m² avec cuisine US est ouverte à l'Ouest et au Sud par de grande porte fenêtre et permet l'accès

à la terrasse de 94 m² sans vis à vis et une vue dégagée.

A seulement 1 km d'un supermarché et de la Gare d'Irigny, accès rapide à l'A450 direction Lyon / Paris ou Marseille,

l'emplacement de cet appartement est idéalement situé.

Ligne de Bus 15 permet de rejoindre Bellecour "Métro A et D" via la Gare d'Oullins "Métro B" en quelques minutes.

Garage Box double en sous-sol inclus

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 56546

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239469/appartement-a_vendre-irigny-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 55697_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose dans le secteur de Moulin à vent, à proximité des Tram T6 et T4 direction Debourg ou

la Doua, situé au 3ème étage de cette résidence aux nouvelles réglementations thermique et acoustique, ce rare T3 de

65 m² exposé Ouest.

Se compose de 2 belles chambres, une salle d'eau toute équipée et wc séparés, dans l'entrée.

Une lumineuse pièce de vie avec cuisine US ouverte sur le grand balcon de 16 m² offre une vue dégagée sur les jardins

de la copropriété.

Garage Box en sous sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55697

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239468/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426000 €

Réf : 54688_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Lentilly, commune proche de La Tour de Salvagny, ce T3 de 74 m² proche du centre

ville. Composé d'une entrée avec placard, une buanderie, deux belles chambre de 12 et 14 m², une salle de bain toute

équipé et wc séparé ainsi qu'une belle pièce de vie de 35 m² avec coin cuisine et prolongé d'un balcon sans vis à vis de

13 m²

L'ensemble de l'appartement est orienté Ouest

2 Parkings privatifs inclus.

Situé dans une résidence bénéficiant de beaux espaces vert, et à seulement 7 minutes à pied du centre de Lentilly,

l'accès à la gare et au Tram Train en 7 minutes à vélo.

Idéal investissement

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54688

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239467/appartement-a_vendre-lentilly-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-GENIS-LES-OLLIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 540000 €

Réf : 53525_arc21 - 

Description détaillée : 

Saint Genis les Ollières, à seulement quelques minutes à pied du centre ville, cette Maison de 94 M² est construite aux

nouvelles normes d'isolations thermique et acoustique.

Se compose au Rdc, d'une entrée avec vestiaire, Wc et buanderie, une lumineuse pièce de vie avec cuisine US de 42

M² et orienté Sud côté jardin.

A l'étage, un palier desservant les 3 belles chambres avec placards, la salle de bains et un second Wc.

Dans une résidence entièrement sécurisé et végétalisé, cette résidence piétonne offre un cadre de vie paisible.

Garage double en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 53525

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239466/appartement-a_vendre-saint_genis_les_ollieres-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373000 €

Réf : 50553_arc21 - 

Description détaillée : 

Rillieux - Vancia Centre, Rare T4 de 81 M2 situé au 2ème et dernier étage de cette résidence verdoyante. Composé de

3 chambres, une salle de bain entièrement équipée et un lumineux séjour cuisine US de plus de 30 M2 bénéficiant d'un

accès au large balcon de 8 M2 exposé Sud.

Résidence entièrement clôturé et sécurisé et parkings en sous-sol.

Proche des commerces, micro crèche, école primaire, à 3 minutes de l'Autoroute A 46, bus TCL à 2 pas de la

résidence.

2 places de parkings en sous sol inclus au prix.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 50553

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239465/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement CROZET ( Ain - 01 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : 54305_arc21 - 

Description détaillée : 

A Crozet, à 10 minutes de la Frontière Suisse, dans une résidence de standing, Très beau T3 de 70 M² avec un grand

balcon. Se compose d'une entrée avec placard aménagé, 1 buanderie, 1 salle de bain équipé et wc séparé, 2 belles

chambres et une lumineuse pièce de vie de 31 M² avec cuisine US. Prolongé de son grand balcon de 17 M² facilement

aménageable, cette appartement offre un cadre de vie idéal pour toute la famille.

Télécabine Monts Jura à 4 minutes, crèche, boulangerie et supérette à proximités.

2 grands garages box en sous sol inclus

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54305

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239464/appartement-a_vendre-crozet-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 675000 €

Réf : 54138_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose dans le 8ème arrondissement de Lyon ce superbe appartement T4 attique de 112 M²

au 5ème étage.

Composé d'une entrée avec placard, de 3 chambres dont une suite parentale avec douche et double placard, une salle

de bain principale et wc séparé et une lumineuse pièce de vie avec cuisine US. Accès aux deux terrasses de 23 et 96

M² sans vis à vis.

Idéalement situé à proximité Jet d'Eau et des Tram T4 et T2 et un accès rapide à confluence et Part Dieu.

Garage box en sous sol inclus

A ne pas manquer, contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54138

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239463/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321500 €

Réf : 55266_arc21 - 

Description détaillée : 

A Rillieux Village proche centre village et Quartier La Roue, MC&A Patrimoine vous propose ce très beau T3 de 63 m²

au 2ème et dernier étage.

Dans une résidence au calme avec 1800 m² de jardin paysagé, ce T3 se compose de deux belles chambres, une salle

de bain toute équipée avec  double vasque, une buanderie et d'un lumineux séjour cuisine US ouvert sur la loggia de

18m² orientée Ouest sur les jardins de la copropriété.

A seulement 8 minutes à pied du centre de Rillieux Village et des commerces et à seulement 4 minutes de l' A46

direction Lyon ou Villefranche.

Deux Stationnements en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239462
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 627000 €

Réf : 55234_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Sainte Foy les Lyon à la frontière avec Francheville et Lyon 5ème ", proche des

commerces et des écoles, ce superbe T4 duplex de 94 m² au dernier étage.

Composé au premier niveau de 2 chambres, un coin bureau, une salle de bain avec wc et une loggia.

A l'étage une suite parentale avec salle d'eau, un wc séparé et une lumineuse pièce de vie avec coin cuisine de 40 m²

et ouverte sur la large terrasse exposé sud. Hauteurs sous plafond jusqu'à 3 mètres dans le séjour.

Garage box double en sous sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55234

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239461/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : 42722_arc21 - 

Description détaillée : 

Francheville le Bas, dans une résidence aux nouvelles normes d'isolations thermique et acoustique, T3 de 63 M² au

2ème étage. Se compose d'une entrée avec un vestiaire, de 2 belles chambres, une salle de bain équipé, Wc séparés

et une lumineuse pièce de vie avec cuisine US de 33 M² exposé sud. Une loggia de 6,5 M² viens agrémenté l'espace de

vie offrant la possibilité de déjeuner à l'extérieur.

RT 2012 / BBC / Ascenseur / Vidéophone

Garage box en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 42722

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239460/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : 55114_arc21 - 

Description détaillée : 

A découvrir ce superbe T3 de 70 m² dans une impasse à Francheville. Situé dans une résidence à taille humaine et à

l'architecture contemporaine, cet appartement se compose de 2 belles Chambres, une salle de bain toute équipée, un

buanderie et une lumineuse pièce de vie avec coin cuisine de 34 m² orienté Ouest.

Prolongé par un balcon avec vue sur les jardins de la copropriété l'appartement sera très agréable au quotidien.

Un garage box en sous sol possible en sus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55114

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239459/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250500 €

Réf : 54647_arc21 - 

Description détaillée : 

MC&A Patrimoine vous propose à Jassans-Riottier proche de Villefranche sur Saône, ce superbe T3 de 59 m² au 2ème

étage.

Composé de 2 chambres, une salle d'eau équipé et wc séparés ainsi qu'une lumineuse pièces de vie avec cuisine US

prolongée d'un balcon de 9 m² exposé Sud.

Situé à seulement 2 minutes à pieds de l'hyper centre de Jassans, cet appartement bénéficie d'un emplacement de

choix. Gare de Villefranche accessible en quelques minutes pour rejoindre Lyon.

Garage box en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 54647

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239458/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 273500 €

Réf : 55256_arc21 - 

Description détaillée : 

A Rillieux Village proche centre village et Quartier La Roue, MC&A Patrimoine vous propose ce très beau T2 de 42 m²

au 1er étage.

Dans une résidence au calme avec 1800 m² de jardin paysagé, ce T2 se compose d'une grande chambre de 14 m², une

salle d'eau toute équipée et d'un lumineux séjour cuisine US ouvert sur la loggia de 7m² orientée Ouest sur les jardins

de la copropriété.

A seulement 8 minutes à pied du centre de Rillieux Village et des commerces et à seulement 4 minutes de l' A46

direction Lyon ou Villefranche.

Stationnement en sous-sol inclus.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 55256

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239457/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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MC&A

 28 avenue de la Table de Pierre
69340 FRANCHEVILLE
Tel : 04.78.14.03.90
E-Mail : david.mceta@wanadoo.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 52904_arc21 - 

Description détaillée : 

Rillieux secteur La Roue, dans une résidence entièrement clôturé aux nouvelles normes d'isolation, superbe T3 de 65

M² au premier étage et orienté Ouest. Se compose de deux chambres, une salle de bain entièrement équipée, wc

séparés et une lumineuse pièce de vie avec cuisine US avec deux belles ouvertures sur la terrasse de 12,76 M² exposé

Ouest et donnant sur les jardins intérieurs de la résidence.

Polyclinique et TCL à proximité.

RT 2012 / BBC

Une place de parking incluse.

Contactez Archange BARLET. Pour tout renseignement contactez Archange Barlet

source : ubfw - ref 52904

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239456/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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