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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 219000 €

Réf : VA1963-A3IMMO - 

Description détaillée : 

A SAISIR, Au 2éme et dernier étage sans ascenseur, appartement de type 2 en duplex de 55 m² au sol, et 48,64 m² loi

carrez. Il est composé d'une pièce de vie de 26 m², à l'étage une chambre de 12m², un dressing et un coin bureau sur

mezzanine. etnbsp; A SAISIR. PRIX 219 000 E (Honoraire inclus à la charge du vendeur) A3+IMMO

06.83.14.96.08//04.74.62.88.64 (Agent commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393225/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Terrain SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS ( Ain - 01 )

Surface terrain : 424 m2

Prix : 125000 €

Réf : VT072-A3IMMO - 

Description détaillée : 

En plein centre du village de St Trivier sur Moignans au calme et proche des commodités. A saisir terrain à bâtir plat

clos de 424 m², etnbsp;hors lotissement et libre constructeur. Vendu non viabilisés mais en bordure. A saisir au calme

125 000 E (honoraires inclus à la charge des vendeurs) A3+IMMO 04.74.62.88.64//06.83.14.96.08 (Agent commercial

rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369444/terrain-a_vendre-saint_trivier_sur_moignans-01.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Immeuble VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 76 m2

Prix : 179000 €

Réf : VI067-A3IMMO - 

Description détaillée : 

Rue Etienne Poulet proche rue nationale. A saisir immeuble complet composés de 3 studios dont 2 loués et 1 à rénover.

Au r.d.c un studio de 22m² loué 281E +20 E de charge (provision pour l'eau -). Au 1er étage 22m² vide à rénover. Au

2ème et dernier studio de 32m² avec une mezzanine loué 384E+19,50E de charge. DPE E. A saisir 179 000 E

(Honoraires inclus a la charge des vendeurs) etnbsp;A3+IMMO 06.83.14.96.08//04.74.62.88.64 etnbsp;(Agent

commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369443/immeuble-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Immeuble BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface : 122 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 €

Réf : VI066-A3IMMO - 

Description détaillée : 

Dans le centre de THIZY, immeuble composé de 3 appartements de type 2. Avec au rdc un appartement de type 2 de

38,59 m² meublé, chauffage individuel gaz. Au 1er étage un type 2 bis de etnbsp;41,55 m² avec un séjour/cuisine, une

chambre et un bureau, chauffage individuel gaz. Au deuxième étage 41,86 m² avec un séjour/salon, une chambre et un

bureau. Chauffage électrique. Immeuble vide idéal investisseur éligible a la loi Malraux. Prix :110 000 E (honoraires

inclus à la charge de l'acquéreur de 5 000 E ttc) A3+IMMO 06.83.14.96.08//04.74.62.88.64 (Agent commercial rcs

villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369442/immeuble-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUREGARD ( Ain - 01 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : VM324-A3IMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité venez découvrir cette maison de village située sur la commune de BEAUREGARD. Elle se compose au

rdc d'un grand garage et 2 caves, à l'étage une salle à manger, un salon, une cuisine indépendante, une salle d'eau et

un wc. Au 2ème et dernier 3 chambres et une salle d'eau. A l'extérieur une dépendance aménager en buanderie/cuisine

d'été et une cave. Le tout au calme sur un terrain clos de 333 m². Chaufage central gaz et cheminée. DPE D. A voir

absolument 309 000 E (honoraires inclus à la charge des vendeurs) A3+IMMO 04.74.62.88.64//06.83.14.96.08 (Agent

commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369441/maison-a_vendre-beauregard-01.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Maison LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 842 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM319-A3IMMO - 

Description détaillée : 

A 2 PAS DU CENTRE DE LIMAS. Venez découvrir cette maison ancienne en parfait état avec beaucoup de charme.

Elle mesure 135 m² habitables avec une pièce à vivre de 48 m² donnant de plain-pied sur le terrain. Ensuite on descend

quelques marches pour accéder à une chambre, une salle de bains, un cellier, une cave et une buanderie. A l'étage 3

chambres une salle d'eau et un bureau. Le tout sur un agréable jardin arboré de 847 m² au calme avec un garage. A

visiter sans tarder emplacement d'exception. Prix 495 000 E (honoraire d'agence inclus à la charge du vendeur)

A3+IMMO 06.83.14.96.08//04.74.62.88.64 etnbsp;(Agent commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369440/maison-a_vendre-limas-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Maison BLACE SAINT-A‰TIENNE-DES-OULLIA¨RES ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : VM317-A3IMMO - 

Description détaillée : 

EN exclusivité au c?ur d'un charmant village du beaujolais, immeuble avec un local commercial au rez-chaussée d'une

superficie de 55m² environ LIBRE. A l'étage maison de village de type 3 plus combles aménageables. Duplex possible

de 120 m² habitables, etnbsp;4 chambres possibles, sur un terrain clos de 357 m². Prévoir travaux. DPE G. A saisir

idéal profession libérale ou autres etnbsp;219 000 E.(Honoraire inclus à la charge du vendeur) A3+IMMO

06.83.14.96.08//04.74.62.88.64 etnbsp;(Agent commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369439/maison-a_vendre-blace-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : VA1973-A3IMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, rue nationale, venez découvrir cet appartement de type 4 situé au 1er étage d'un immeuble plein de

charme et d'histoire. Il mesure 130 m² hab. etnbsp;et se compose, etnbsp;d'un salon, d'une cuisine et 2 chambres (3

chbs possible), salle d'eau et wc. Chauffage central gaz. Prévoir un agencement de la cuisine, de la salle d'eau et de la

3ème chambres. etnbsp;A voir absolument 269 000 E (honoraires inclus à la charge du vendeur) A3+IMMO

04.74.62.88.64//06.83.14.96.08 (Agent commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369438/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : VA1972-A3IMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, rue nationale, venez découvrir cet appartement au c?ur d'un bâtiments ancien plein de charme et

d'histoire. Il sera à agencer à votre gout, etnbsp;il mesure environ 91 m² environ, il est situé au 1er étage , au calme

donnant sur cour. Prévoir la création d'une salle de bains et d'une chambre, etnbsp;2 chambres possibles. A saisir 170

000 E etnbsp;(Honoraires inclus à la charge du vendeur) A3+IMMO 06.83.14.96.08//04.74.62.88.64 etnbsp;(Agent

commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369437/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Appartement COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 56000 €

Réf : VA1970-A3IMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de THEL dans un petit immeuble de 7 lots appartement de type 3, il mesure 56 m² habitables environ,

plus un jardin de 50 m², emplacement de parking et cave. Il est vendu loué 357E/mois+10E charge (locataire à

jour).DPE nc. A saisir 56 000 E (honoraires inclus à la charge des vendeurs) A3+IMMO 06.83.14.96.08//04.74.62.88.64

etnbsp;(Agent commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369436/appartement-a_vendre-cours_la_ville-69.php
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A3PLUS

 1225 Route d'épinay
69400 Gleize
Tel : 04.74.62.88.64
E-Mail : a3plusimmo@gmail.com

Vente Immeuble CHARNOZ-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 89000 €

Réf : VP070-A3IMMO - 

Description détaillée : 

ST LAURENT SUR SAONE un Local commercial de 67 m² et et de 44,80 m², l'ensemble est actuellement loué 531,88 E

/mois + 82 E de charges. Bail signé le 09/12/2014 pour 9ans. A saisir 89 000 E (Honoraires inclus charge vendeur)

A3+immo 04.74.62.88.64//06.83.14.96.08 ( Agent commercial rcs villefranche-tarare n°510252398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132654/immeuble-a_vendre-charnoz_sur_ain-01.php
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