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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Maison SAINT-FORGEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : VM369-PULSAR - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ, venez découvrir en exclusivité avec PULSAR sur la commune de Saint Forgeux (69490) etnbsp;cette

etnbsp;maison de 118 m² datant du 19ème siècle comprenant 5 pièces.  Elle se situe au centre du village de Saint

Forgeux. Coquette maison de village, elle a été parfaitement restaurée depuis 2009.  Elle est orientée sud. C'est une

maison sur 3 niveaux.  Elle est composée comme suit :  Au rez de chaussée, un local bureau/professionnel, un wc et

une cave.  Au premier étage, un séjour, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une entrée indépendante côté

cour.  Au deuxième étage, la chambre parentale avec salle d'eau et dressing, un WC indépendant, deux chambres avec

salle de douche communicante.  Le chauffage est électrique, l'isolation est bonne. La toiture et la charpente sont en bon

état. La zinguerie et la façade sont en bon état.  Les fenêtres sont en bois double vitrage et récentes. Les ouvertures

sont équipées de volets électriques.  La maison est reliée au tout à l'égout.  La maison est classée D avec 198KWH/AN

ET B EN GES AVEC 6 Kg CO2/an. Consommation estimée par les diagnostics entre 1420 E et 1960 E par an.

actuellement consommé par les propriétaires 220 E par mois.   Le bien comporte également une cave etnbsp;pour

stocker le vin et faire office de buanderie. Sur la commune de Saint Forgeux, il y a une école primaire, une boulangerie,

un café-restaurant avec petite épicerie, une brasserie et un salon de coiffure. Un grand supermarché, pharmacie et

essence à 10 mn en voiture.  Cette maison T5 est à vendre pour la somme de 249 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).  N'hésitez pas à prendre contact avec Amandine au 06 28 40 87 53. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378521/maison-a_vendre-saint_forgeux-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Maison SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAI ( Rhone - 69 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2590 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : VM368-PULSAR - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité avec PULSAR sur la commune de Salles Arbuissonnas (69460) cette maison T8 de 170

m². Dans le cadre idyllique du beaujolais rouge, entourée par de la vieille vignes, cette propriété saura vous charmer

avec sa vue exceptionnelle, sans vis à vis.  Idéal pour les familles nombreuses, projet professionnel avec cabinet à

domicile pour les professions libérales, gîte ou location air bnb.  Elle est composée au rez de chaussée d'un studio de

30 m2 avec salle de douche (3,8m2), une buanderie, une chaufferie et deux granges (surface habitable possible de

72m2). Cette propriété offre la possibilité de créer trois logements indépendants en rez de chaussée.  Au premier étage,

un salon de 30 m2, une salle à manger de 23,47m2, une cuisine de 14,76m2, 4 chambres de 9,50m2 à 11,62m2, un

bureau de 5,91m2, une salle de bains de 4,05m2 et 3,57m2 et un WC séparé de 1,47m2.  La propriété est entourée par

un grand terrain de 2590m2. Charpente, couverture, zinguerie : En bon état, refaites en 2012. Huisseries : Double

vitrage PVC ou bois sauf pour trois fenêtres. Assainissement : Raccordée au tout à l'égout Chauffage : Chaudière au

fioul DE DIETRICH récente Poêle à granulé dans la salle à manger  Plus de données techniques dans le dossier de

présentation qui vous sera envoyé sur simple demande.  La maison est à rafraichir, la cuisine et les salles de bains sont

à refaire.  Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de nombreuses places de stationnement

en extérieur. La création d'un car-port serait tout à fait possible.  Le bien se trouve sur la commune de Salles

Arbuissonnas. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire Claude Bernard. Côté transports, on

trouve deux gares (Villefranche-sur-Saône et Saint-Georges-de-Reneins) dans un rayon de 10 km. L'autoroute A6 est

accessible à 9 km. Il y a deux restaurants dans les environs.  Cette maison T8 est à vendre pour la somme de 550 000

E (honorai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378520/maison-a_vendre-salles_arbuissonnas_en_beaujolai-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Maison LAMURE-SUR-AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 79000 €

Réf : VM367-PULSAR - 

Description détaillée : 

En exclusivité avec Pulsar Immobilier, venez découvrir à Lamure sur Azergues (69870) cette maison de 68 m² datant du

début du 20ème siècle comprenant 4 pièces.  Elle se situe au c?ur du village au calme et bénéficie d'une belle vue.  Elle

est orientée sud-ouest. C'est une maison mitoyenne par le nord sur 3 niveaux. Elle est composée comme suit :  Au rez

de chaussée, un salon de 13,41 m², une cuisine de 7 m², une pièce de 6,72 m² et une salle de bains de 4,91 m².  Au

demi étage, une chambre à rénover de 12 m².  Au 1er étage, une chambre de 13 m².  Au deuxième étage, une chambre

de 13 m².  Le chauffage est au bois avec un poêle dans le salon et des chauffages électriques dans les autres pièces. 

La charpente et la toiture sont en bon état. La zinguerie est à réviser.  Les menuiseries sont en PVC double vitrage

neuves. Pas d'isolation sur les murs. Internet: Fibre possible  La maison dispose d'un jardin bien exposé de 83 m². 

L'ensemble est à repenser/rénover en partie.  Le bien se trouve sur la commune de Lamure. Il y a une école primaire,

une boulangerie, un relais des producteurs, etnbsp;un marché, un bar dans la commune. Un grand supermarché,

pharmacie et essence à 5 minutes en voiture, une gare qui dessert Lyon en 1h se trouve à 1 minute à pied.  Cette

maison T4 à rénover est à vendre pour la somme de 85 000 E (honoraires à la charge du vendeur). N'hésitez pas à

prendre contact avec Léa au 06 56 66 43 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378519/maison-a_vendre-lamure_sur_azergues-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Maison GRANDRIS ( Rhone - 69 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 270000 €

Réf : VM363-PULSAR - 

Description détaillée : 

LA CHARMANTE, MAGNIFIQUE MAISON 8 PIÈCES DE 160M2 AVEC GRAND JARDIN  À vendre : dans le village de

Grandris (69870) découvrez cette maison T8 de 160 m² et de 2000 m² de terrain joliment arborée avec une vue

exceptionnelle.  Un garage en plus de 45 m2 complète ce bien.  Elle s'organise comme suit  Au premier étage : une

grande pièce à vivre de 31m2 incluant le salon et la salle à manger, une cuisine aménagée et indépendante de 13m2

ainsi que trois chambres de 9,3, 11,4 et 14,9m2. Elle inclut aussi une salle d'eau et des toilettes séparées.  Au rez de

chaussée: Un appartement à rénover qui peut être totalement indépendant de 51m2 avec une pièce à vivre, deux

chambres, un bureau et une salle d'eau. Celui-ci peut tout à fait convenir pour un cabinet professionnel ou toutes autres

activités indépendantes.  Le chauffage est au fioul avec une chaudière ancienne.  La maison n'est pas reliée à

l'assainissement collectif et la fosse n'est plus aux normes donc serait à revoir en partie.  Les huisseries sont en double

vitrage bois ancien sauf dans la véranda où le double vitrage aluminium est récent.  La maison est isolée sous les

combles avec de la laine de roche.  Taxe foncière: 847 euros.  Pour vos véhicules, cette maison possède 4 places sur

un parking extérieur et une place de parking en intérieur.  La maison se trouve sur la commune de Grandris. Une école

primaire se trouve à moins de 3 minutes du bien en voiture. Il y a un bureau de poste, un vival, deux bars et une

boulangerie à proximité du logement.  Le prix de vente de cette maison T8 est de 270 000 E (honoraires TTC inclus à la

charge du vendeur)  Nous avons édité un dossier de présentation avec toutes les caractéristiques techniques et une

visite virtuelle qui sont disponibles sur simple demande.  N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Au

plaisir d'échanger, Pauline et Amandine pour Pulsar Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378518/maison-a_vendre-grandris-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Maison LAMURE-SUR-AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : VM346-PULSAR - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre dernière exclusivité de 155m2 'Le Panorama' sur la commune de Lamure sur Azergues.Cette

maison T8 de 155 m² sur 2 570 m² de terrain est exposée plein sud. Au bout du terrain se situe une petite carrière avec

une grande cabane en dur. Un autre jardin non attenant de 655 m² est également associé au bien.Elle offre en rez de

chaussée, une entrée de 10,38 m² avec une grande suite parentale de 39 m² (possibilité d'en faire un studio

indépendant), un garage de 33 m² avec une source et un bureau de 10 m², une chaufferie avec chaudière fioul et la

cuve de 5000 l hors de la maison.A l'étage, un grand séjour de 21,5 m² avec une cuisine ouverte équipée de 12,25 m²,

un jardin d'hiver de 16 m², trois chambres de 11, 12 et 13 m², une salle de bains de 5,5 m² et un wc indépendant.  Les

chambres disposent de spacieux placards muraux et de grandes ouvertures.  Un chauffage alimenté au fioul est présent

dans la maison avec une chaudière entretenue régulièrement fournissant l'eau chaude sanitaire. Une cheminée gainée

est installée dans le séjour.  Le bien est relié à l'assainissement collectif.  La charpente, la couverture et la zinguerie

sont en bon état. Une isolation a été faite dans les combles perdus.  Les huisseries sont en double vitrage PVC dans

deux chambres et en simple vitrage bois dans les autres pièces. Le jardin d'hiver est en menuiserie aluminium.C'est une

maison construite en 1970 qui nécessite d'être rafraîchie pour être remise au goût du jour. Cependant, les matériaux

utilisés sont très avant-gardistes pour l'époque de construction et sont en très bon état.Pour vos véhicules, cette maison

possède une place de parking en intérieur et deux places de stationnement en extérieur.Son prix de vente est de 240

000 E (honoraires à la charge du vendeur).Pauline de Pulsar Immobilier vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison à visiter rapidement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378517/maison-a_vendre-lamure_sur_azergues-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Location Appartement CHAMBOST-ALLIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : LA1928-PULSAR - 

Description détaillée : 

Pulsar Immobilier vous présente : Un appartement T2 au deuxième étage situé dans le bourg de Chambost-Allières

proche des commerces.  LOYER = 330 euros/mois + 120 euros de charges (Taxe d'ordures ménagères). Appartement

au deuxième étage type T2 de 58 m2. La location se compose de : ? Un séjour avec coin cuisine ? Une chambre ? Une

salle de bain avec W.C  L'appartement est en parfait état. Le chauffage est collectif au fioul et est compris dans les

charges. Les abonnements électricité et eau ne sont pas compris dans le montant du loyer.  Internet : Fibre.  Provision

sur charges 120 euros/mois chauffage compris, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 330 euros. Honoraires

d'agence de 330 euros TTC à la charge du locataire comprenant 174 euros pour l'état des lieux.  N'hésitez pas à

contacter Léa au 06 56 66 43 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378515/appartement-location-chambost_allieres-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Location Appartement GRANDRIS ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 370 €/mois

Réf : LA1927-PULSAR - 

Description détaillée : 

Pulsar Immobilier vous présente à la location : Un appartement T2 etnbsp;situé dans le bourg de Grandris proche des

commerces. LOYER = 360 euros/mois + 10 euros de charges (Taxe d'ordures ménagères). Appartement en

rez-de-chaussée type T2 de 52 m2. La location se compose de :  - Un séjour - Une cuisine ouverte - Une chambre -

Une salle de douche - W.C - Une place de stationnement  L'appartement est rénové, le chauffage est électrique à la

charge du locataire. Les charges électriques et eau ne sont pas comprises dans le montant du loyer. Internet : Câble et

fibre en cours d'installation. Mandat N° 2. Provision sur charges 10 euros/mois, régularisation annuelle. Dépôt de

garantie 360 euros. Honoraires de 360 euros TTC à la charge du locataire comprenant 156 euros pour l'état des lieux.

Contacter Léa au 06 56 66 43 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378514/appartement-location-grandris-69.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Terrain CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 952 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT068-PULSAR - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 952 m² très bien exposé à environ 500m d'altitude avec vue imprenable sur la commune de

Chauffailles.  Le terrain sera viabilisé en électricité et eau bordure. Assainissement individuel à prévoir.  Un

emplacement ide?al dans un quartier re?sidentiel et calme:  A 5 minutes de l'école maternelle et primaires, du collège et

de tous les commerces.  A 3 minutes de la gare de Chauffailles reliant lyon en 1h 15 et Paray le Monial en 30 minutes. 

A 45 minutes de Roanne et Belleville sur saône et à une heure de Lyon.  N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la

visite virtuelle, le dossier de présentation et une vidéo de l'environnement sur simple demande par mail ou téléphone.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206892/terrain-a_vendre-chauffailles-71.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Terrain CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 1120 m2

Prix : 47000 €

Réf : VT066-PULSAR - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1120 m² très bien exposé à environ 500m d'altitude avec vue imprenable sur la commune de

Chauffailles.  Le terrain sera viabilisé en électricité et eau bordure. Assainissement individuel à prévoir.  Un

emplacement ide?al dans un quartier re?sidentiel et calme:  A 5 minutes de l'école maternelle et primaires, du collège et

de tous les commerces.  A 3 minutes de la gare de Chauffailles reliant lyon en 1h 15 et Paray le Monial en 30 minutes. 

A 45 minutes de Roanne et Belleville sur saône et à une heure de Lyon.  N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la

visite virtuelle, le dossier de présentation et une vidéo de l'environnement sur simple demande par mail ou téléphone.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206891/terrain-a_vendre-chauffailles-71.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Terrain CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 1020 m2

Prix : 37000 €

Réf : VT065-PULSAR - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1020 m² très bien exposé à environ 500m d'altitude avec vue imprenable sur la commune de

Chauffailles.  Le terrain sera viabilisé en électricité et eau bordure. Assainissement individuel à prévoir.  Un

emplacement ide?al dans un quartier re?sidentiel et calme:  A 5 minutes de l'école maternelle et primaires, du collège et

de tous les commerces.  A 3 minutes de la gare de Chauffailles reliant lyon en 1h 15 et Paray le Monial en 30 minutes. 

A 45 minutes de Roanne et Belleville sur saône et à une heure de Lyon.  N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la

visite virtuelle, le dossier de présentation et une vidéo de l'environnement sur simple demande par mail ou téléphone.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206890/terrain-a_vendre-chauffailles-71.php
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PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

Vente Terrain CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 854 m2

Prix : 31000 €

Réf : VT063-PULSAR - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 854 m² très bien exposé à environ 500m d'altitude avec vue imprenable sur la commune de

Chauffailles.  Le terrain sera viabilisé en électricité et eau bordure. Assainissement individuel à prévoir.  Un

emplacement ide?al dans un quartier re?sidentiel et calme:  A 5 minutes de l'école maternelle et primaires, du collège et

de tous les commerces.  A 3 minutes de la gare de Chauffailles reliant lyon en 1h 15 et Paray le Monial en 30 minutes. 

A 45 minutes de Roanne et Belleville sur saône et à une heure de Lyon.  N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la

visite virtuelle, le dossier de présentation et une vidéo de l'environnement sur simple demande par mail ou téléphone.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206889/terrain-a_vendre-chauffailles-71.php

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

Page 12/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206889/terrain-a_vendre-chauffailles-71.php
http://www.repimmo.com


PULSAR IMMOBILIER

 171 Route de Thizy
69870 Grandris
Tel : 07.69.64.62.14
E-Mail : paulinedussauchoy@gmail.com

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

Surface terrain : 1230 m2

Prix : 28000 €

Réf : VT062-PULSAR - 

Description détaillée : 

En exclusivité par Pulsar Immobilier, Joli terrain de 1 230 m² dans la bourg de Mardore. Terrain en pente avec une

partie de niveau Exposition sud et vue sur la campagne Les terrains sont situés en zone uh dans laquelle sont

autorisées les constructions à usage d'habitation La desserte est assurée pour les équipements suivants: voirie (sauf 5

Tonnes), électricité (12kVa monophasé ou 36 kVA triphasé) et assainissement. Le terrain est viabilisé en bordure. Un

accès unique en bas du terrain sera retenu en cas de constructions multiples Vidéo du village et du l'environnement des

terrains sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13285133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13285133/terrain-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php

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