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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Immeuble ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 259 m2

Prix : 249000 €

Réf : VP066-DBAC - 

Description détaillée : 

ROANNE ? Murs Local commercial loué, idéalement placé - 249 000E  Le cabinet DBAC vous propose à la vente, les

murs d'un local commercial loué de 259m2, comprenant une cuisine de 45m2 ouverte sur une salle de réception sur

deux niveaux, une grande terrasse au calme. Au sous-sol, se trouve un emplacement dédié à la plonge, une chambre

froide.  Ce local fait parti d'une copropriété de 9 lots (dont 6 appartements). Le chauffage (Gaz et solaire) est inclus dans

les charges. La taxe foncière est à la charge du locataire.  Ce local est idéalement placé à proximité de l'Avenue de

Paris, de la Gare, ainsi que de l'Hyper-Centre. Bail occupant jusqu'en septembre 2032. Rendement locatif très

intéressant de 9% - Loyer annuel de 23 000E  Pour plus d'informations, merci de contacter Philippine LAUGERETTE

Mandataire immobilier DBAC, immatriculé au RSAC de Roanne 902805803. Tél : 06 32 98 56 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382880/immeuble-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Immeuble SAINT-JODARD ( Loire - 42 )

Surface : 364 m2

Surface terrain : 1530 m2

Prix : 264000 €

Réf : VI054-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ?ENSEMBLE IMMOBILIER RARE ET ATYPIQUE ? ST-JODARD -

264 000 E ? etnbsp; ?IDEAL INVESTISSEUR ? GRANDE FAMILLE ? PROJET PROFESSIONNEL ? A 1 heure de

LYON et SAINT ETIENNE, 25 mins de ROANNE, dans le village de St Jodard, proche du Château de la Roche et des

Gorges de la Loire, venez découvrir cet ensemble immobilier, ancien hôtel particulier, chargé d'histoire, de charme et de

caractère. Il se compose : etnbsp; ? D'une maison de type 7 de 364 m2 (10 pièces) rénovée avec soin et élevé sur 2

étages comprenant : etnbsp;Au rez-de-chaussée : entrée, WC, un petit salon, un bureau, un second salon avec

cheminée, une cuisine. etnbsp;Au premier étage : 4 chambres, une salle d'eau, un WC. etnbsp;Au deuxième étage : 4

chambres, une salle d'eau, un WC. etnbsp; ? De bâtiments à usage commercial, à savoir : etnbsp;Un local entièrement

rénové et aménagé pour une activité professionnelle à domicile, etnbsp;Un autre bâtiment pouvant être destiné à un

usage évènementiel (salle de réception, mariage, anniversaire?) ou de dépôt. etnbsp; ? D'une grange de 100m2, une

dépendance de 30m2 ainsi qu'un garage. Terrain piscinable. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1000.00 E et 1020.00 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2020

(abonnements compris) DPE classe d'énergie C ? GES classe C etnbsp; ??PRIX DE VENTE 264 000 E honoraires

d'agence inclus et à la charge du vendeur ?? etnbsp; Les atouts supplémentaires de cet ensemble immobilier ? ? :

etnbsp; ? Bien chargé d'histoire et totalement atypique. etnbsp; ? Énormément de potentiel pour un investisseur ou un

professionnel.  ? Bâtiment commerciaux conforme à la réglementation (ERP). etnbsp; ? Parfaitement adapté pour une

famille nombreuse. etnbsp; Pour visiter ce bien rapidement merci de contacter le cabinet DBAC : etnbsp; ?

06-16-36-84-03 etnbsp; ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382879/immeuble-a_vendre-saint_jodard-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178000 €

Réf : VM295-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ? MAISON ROANNE - 5 pièces 90 m²? 178 000 E - 3 chambres ?

etnbsp; ?A VOIR ABSOLUMENT? A ROANNE, dans une impasse et proche de toutes commodités, venez découvrir

cette maison traditionnelle élevée sur sous-sol composée de 5 pièces d'une surface habitable de 90 m2 (surface utile

d'environ 180 m2), comprenant : ? Au sous-sol : un grand garage, une cave et une buanderie. ? Au rez-de-chaussée

surélevé : etnbsp;une grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte et équipée, 3 grandes chambres dont 2 avec

placards muraux; salle d'eau avec douche italienne et WC séparés. ? Le tout sur terrain clos et arborés de 535 m2 avec

une dépendance (second garage) et cuisine d'été... etnbsp; ? Chaudière au gaz récente, double vitrage, volets roulants,

climatisation réversible. etnbsp; Taxe foncière de 1200 euros. DPE classe d'énergie C ? GES classe C  Les atouts

supplémentaires de cette maison ? ? : etnbsp; ? Prix attractif.   ? Chaudière au gaz récente, double vitrage, volets

roulants, climatisation réversible? etnbsp; ? Deux garages. etnbsp; PRIX DE VENTE 178 000 E honoraires d'agence

inclus à la charge du vendeur. etnbsp; ?Photos supplémentaires et vidéos sur demandes ? Pour visiter RAPIDEMENT

ce bien rapidement merci de contacter le cabinet DBAC : etnbsp; Damien BRIVET, conseiller en gestion de patrimoine

et agent immobilier - Titulaire de la Carte Professionnelle ?Transaction sur immeubles et fonds de commerce? délivrée

par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne portant le N° 4201 2021 000 000 002. Titulaire d'une garantie couvrant

ses risques professionnels. etnbsp; ? 06-16-36-84-03 etnbsp; ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382878/maison-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : VM294-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ? MAISON ROANNE - 255 000 E - 3 chambres (possibilité 4)?

etnbsp; ?A VOIR ABSOLUMENT?  A ROANNE, proche des bords de Loire, dans un quartier calme et proche de toutes

commodités, venez découvrir cette maison de plein pied de 95 m2 habitable, élevé sur son sous-sol aménageable de la

même surface (95 m2), et comprenant :  ? 3 chambres (dont deux avec de grands placards muraux et une avec un

grand dressing et une douche italienne), un grand salon/séjour de 41 m2 ouvert d'une part sur une cuisine équipée

moderne et fonctionnelle et d'autre part sur une grande terrasse exposée plein Sud. Une grande salle de bain (double

vasques et douche italienne), WC séparés.  ? Au sous-sol, vous profiterez sur une surface de 95 m2 d'un grand garage

et/ou atelier pouvant accueillir vos véhicules et votre matériel, d'un grand espace de rangement facilement

aménageable en cuisine d'été, en bureau ou en etnbsp;4èmechambre et d'une cave.  ? Rénovations récentes : façade,

électricité et isolation (par l'extérieur et les combles), fenêtres PVC en double vitrage, volets roulants, portail entièrement

motorisé. Chauffage au gaz de ville.  Taxe foncière de 1120 euros.  Le tout sur un terrain arboré de 1 000 m2

comprenant notamment un terrain de pétanque pour les amateurs. etnbsp; Le bien idéal pour une famille ???????

etnbsp; DPE classe d'énergie D ? GES classe D  Les atouts supplémentaires de cette maison ? ? : etnbsp; ? Maison de

pleins pieds disposant d'un aménagement moderne (grande pièce à vivre ouverte sur la cuisine et la terrasse.  etnbsp; ?

Exposition plein sud.  ? Sous-sol aménageable offrant un beau potentiel (4ème chambre, bureau, cuisine d'été?).  ?

belles prestations de manière générale (rénovations récentes, double vitrage, volets roulants, portail entièrement

motorisé?). etnbsp; ? Grand garage.  etnbsp; PRIX DE VENTE 255 000 E honoraires d'agence inclus à la charge du

vendeur. etnbs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382877/maison-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 299000 €

Réf : VM289-DBAC - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - DBAC IMMO vous présente :  Maison bourgeoise typique des années 20 de 160m2 en plein coeur

de Roanne.Typique des années 20, elle se compose d'une entrée desservant plusieurs espaces ( dont un dédié à une

activité libérale), une pièce de vie traversante est/ouest de 50m2 avec vue dégagée sur les monts de la Madeleine. A

l'étage, 4 chambres+ un bureau, une salle de bain.Baignée de lumière, cette maison saura à coup sûr vous séduire par

son élégance, sa belle hauteur sous plafond, ses moulures et ses chambres avec parquet d'origine.En plus: Un sous sol

aménagé d'environ 40m2 donnant directement sur le jardin faisant office de buanderie, cellier, chaufferie ainsi qu'un

petit laboratoire photo! Merci de contacter Mélanie PLASSE, cabinet DBAC au 06 76243540

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382876/maison-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : VM287-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DBAC IMMO vous présente ? 329 000E  ?? Maison entièrement rénovée de 185m2 ?? 4 chambres + 1 au

rez de chaussée ?? Parc arboré et aménagé de 4000m2 ?? Box à chevaux + sellerie  Elle comprend :  etnbsp; ? 1

cuisine salle à manger/salon etnbsp; ? 4 chambres etnbsp; ? 2 Salles de bains etnbsp; ? Poêle à granule etnbsp; ? 1

sous sol avec buanderie, garage, atelier  Maison des années 70 entièrement rénovée sur un parc arboré de 4000m2

avec dépendances  ? Piscine hors sol ? Volets électriques ? Portail électrique  ?? PRIX DE VENTE 329 000 E

honoraires d'agence inclus et à la charge du vendeur ??  Merci de contacter Mélanie PLASSE, cabinet DBAC au

06.76.24.35.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382875/maison-a_vendre-vougy-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 459 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 248000 €

Réf : VM286-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DBAC IMMO vous présente ? 248 000E  ?? Style meulière de 132m2 ?? Belle hauteur sous plafond ??

Jardin d'environ 450m2 avec Terrasse sur pilotis  Elle comprend : etnbsp; ? 1 cuisine salle à manger etnbsp; ? 1 double

séjour avec parquet etnbsp; ? 3 chambres dont suite parentale etnbsp; ? 2 Salles d'eau etnbsp; ? 1 cave / garage

/chaufferie  Maison style meulière des années 30, etnbsp;de 132m2 sur 2 étages avec une belle hauteur sous plafond.

Typique des années 30, l'entrée en carreaux de ciment donne accès à 2 espaces. A gauche un double salon parqueté

baigné de lumière et à droite la cuisine/ salle à manger donnant sur une terrasse sur pilotis ainsi qu'un jardin d'environ

450m2.  L'étage dessert 3 chambres dont une suite parentale avec douche à l'italienne.  ? Huisserie en PVC double

vitrage ? Volets métalliques ? VMC ? Interphone/visiophone  ?? PRIX DE VENTE 248 000 E honoraires d'agence inclus

et à la charge du vendeur ??  Merci de contacter Mélanie PLASSE au 06.76.24.34.40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382874/maison-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison AMBIERLE ( Loire - 42 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 383000 €

Réf : VM278-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DBAC IMMO vous présente A VOIR ABSOLUMENT!383 000E etnbsp;Maison offrant de très belles

prestations de 203m2 avec vue traversante dégagée, pas de vis à vis etnbsp;Un terrain de 2800m2. etnbsp;Aucun

travaux à prévoir etnbsp;6 chambres, dont une suite parentale de 37m2, balnéo, douche italienne etnbsp;2 Salle de

bains etnbsp;1 jacuzzi etnbsp;1 petite piscine etnbsp;1 garage de 50m2 etnbsp;Pompe à chaleur, climatisation, poêle à

bois, volets roulants le tout sécurisé par une alarme. etnbsp;Taxe foncière de 900EDPE 156kwh GES 5co2/m2  Merci

de contacter Mélanie PLASSE, DBAC au 06.76.24.35.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382873/maison-a_vendre-ambierle-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 251000 €

Réf : VM276-DBAC - 

Description détaillée : 

Ancienne maison de 150 m2 avec une vue dégagée, située sur les hauteurs de St Nizier sous Charlieu( 20 min de

Roanne et 8min de Charlieu).  Idéal investisseurs, bail en cours jusqu'au 15/10/2024.  Au milieu d'une zone agricole,

cette ancienne bâtisse saura vous séduire par le doux mélange de l'ancien et du moderne. Elle comprend au rez de

chaussé, 4 pièces principales: la cuisine, séjour, salle à manger et buanderie/cellier. A l'étage 3 chambres, une salle

d'eau et un WC. Un second escalier vous mène à un second espace nuit comprenant une chambre avec vélux et une

salle d'eau. LE PLUS: une grange attenante complètement isolée d'environ 60m2. Le tout sur un terrain dégagé

d'environ 2000m2. Terrains annexes de 6000m2. Les travaux relatifs à l'électricité, le chauffage ainsi que l'isolation des

murs ont été effectués en septembre 2021. DPE en cours de réalisation.  Merci de contacter Mélanie PLASSE, cabinet

DBAC au 06.76.24.35.40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382872/maison-a_vendre-saint_nizier_sous_charlieu-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 120000 €

Réf : VA1935-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ? 42300 - ROANNE ? ? APPARTEMENT T4 - SANS TRAVAUX?

90m2 ? 120 000 E ? etnbsp; À ROANNE (42300) dans une petite copropriété (5 Propriétaires) située à 5 minutes du

centre-ville, venez découvrir cet appartement entièrement rénové de Type 4 de 90 m² situé au rez-de-chaussée

surélevé. Il se compose d'une cuisine entièrement équipée, d'un séjour, de trois chambres spacieuses avec

rangements, d'une salle de bain, WC séparé, d'un petit balcon et d'une cave avec électricité. L'appartement a été

entièrement rénové par des professionnels (fenêtre en double vitrage, isolation phonique et thermique du logement,

électricité, plomberie?) Des travaux au niveau de la copropriété ont également été réalisés (allée refaite l'année

dernière, peinture et boîte aux lettres neuves, travaux sur la façade..). Immeuble sécurisé (interphone et porte blindée)

et disposant de la fibre. Vous profiterez également de commerces à proximité direct, les transports en commun sont

accessibles à 1 minutes à pied et le centre-ville se situe à 5 minutes. Facilité de stationnement au bas de l'immeuble

(possibilité également de louer un garage fermé à proximité pour 50 euros/mois). Information concernant la copropriété

Montant moyen de la quote-part annuelle de charges de copropriété : 840 euros (comprenant l'eau froide et l'entretien

des parties communes) soit 70 euros/mois. Coût mensuel électricité 60 euros par mois. Copropriété de 12 lots (Pas de

procédure en cours). Énergie : Chauffage individuel électrique avec radiateurs digitaux neufs (possibilité de poêle à

granules). DPE classe d'énergie C ? GES classe C PRIX DE VENTE 120 000 E honoraires d'agence inclus à la charge

du vendeur. etnbsp; Taxe foncière 650 euros etnbsp; etnbsp; Les atouts supplémentaires de cet appartement ? ? :  ?

Aucun travaux à prévoir appartement rénové avec goût. etnbsp; ? Petite copropriété (charges faibles) etnbsp; ? 3 cha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382871/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174000 €

Réf : VA1930-DBAC - 

Description détaillée : 

etnbsp;BIEN RARE - COUP DE COEUR - etnbsp;APPARTEMENT T5 194 000 E  Appartement de 108m2, situé au

premier étage d'une petite copropriété sans ascenseur, entièrement rénové avec goût en 2018. Ce bien est idéalement

situé, à proximité de toutes commodités, des écoles, du centre-ville, de la gare. etnbsp; etnbsp; Dès l'entrée, vous serez

conquis par le charme et la luminosité de cet appartement traversant, exposé Est/Ouest. De belles cheminées ornent

toutes les chambres et le vaste séjour de plus de 30m2. La cuisine équipée et fonctionnelle est également très

lumineuse grâce à sa loggia. Ce bien est composé de 4 belles chambres avec placards intégrés ; l'une d'entre elle

bénéficie d'un balcon donnant sur la cour de l'immeuble. Une salle de bain avec double vasque et baignoire complète ce

bien. etnbsp; L'immeuble est sécurisé par un interphone neuf à l'entrée et équipée de la Fibre. etnbsp; L'appartement

possède un chauffage mixte, gaz par chaudière à condensation (changé en octobre 2018), et équipée de la

climatisation réversible.  Stationnement facile et gratuit devant l'appartement. Deux caves, deux greniers, ainsi qu'un

Box de stockage (idéal pour véhicules à deux roues) viennent compléter ce magnifique appartement. Le bien

fonctionnel et très bien agencé est idéal pour une famille  DPE classe d'énergie C ? GES classe D (Diagnostics réalisés

en Juin 2016)  Concernant la copropriété, Pas de procédures en cours, Copropriété de 19 lots (dont 4 logements),

Charges annuelles : 1200E/an Pas de travaux à prévoir, toiture refaite il y a moins de 10 ans.  Les atouts

supplémentaires de ce bien etnbsp; :  etnbsp;Pièces de vie lumineuses  etnbsp;Climatisation  etnbsp;Emplacement

idéal, proche de toutes commodités etnbsp;   PRIX DE VENTE 174 000 E honoraires d'agence inclus, à la charge du

vendeur.  Pour plus d'informations, merci de contacter Philippine LAUGERETTE Mandataire immobilier DBAC,

immatriculé au R

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382870/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150900 €

Réf : VA1928-DBAC - 

Description détaillée : 

?A SAISIR - EMPLACEMENT IDEAL 159 000 E ?  Appartement au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété

de 9 lots Appartement à rafraichir, idéalement situé à proximité des écoles, du centre-ville, de l'université de 122 m2

habitable située au calme et offrant une vue dégagée. Secteur Carnot/Centre ville???  Vous découvrirez un coin salon

permettant d'accéder à un cuisine ouverte sur la salle de repas, extrêmement lumineuse. Ce bien est composé de 3

belles grandes chambres, d'une alcôve pouvant servir de bureau, une salle d'eau avec WC et une salle de bain avec

WC.  Le bien idéal pour une famille ??????? DPE classe d'énergie C ? GES classe D  Les atouts supplémentaires de

ce bien ? ? : ? Pièces de vie lumineuses avec de beaux volumes ? Chauffage au sol ? Emplacement idéal, au calme 

Charges prévisionnelles annuelles de la copropriété : 2364E  PRIX DE VENTE 159 000 E honoraires d'agence inclus à

la charge du vendeur.  Pour visiter ce bien rapidement, merci de contacter Philippine LAUGERETTE Mandataire

Immobilier DBAC, immatriculé au RSAC de Roanne 902805803. etnbsp; ? 06 32 98 56 90 ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382869/appartement-a_vendre-roanne-42.php

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

Page 13/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382869/appartement-a_vendre-roanne-42.php
http://www.repimmo.com


DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154000 €

Réf : VA1926-DBAC - 

Description détaillée : 

DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ?A SAISIR - EMPLACEMENT IDEAL 162 000 E ? etnbsp; Appartement au

premier étage d'une petite copropriété, à rafraichir, idéalement situé à proximité des écoles, du centre-ville, de

l'université de 141 m2 habitable située au calme et offrant une vue dégagée. Secteur Carnot???  Il comprend 1 grande

pièce de vie d'environ 45m2 très lumineuse, 2 grandes chambres avec point d'eau, 1 grand Bureau, 1 salle de bain,

1WC séparé, 1 buanderie ainsi qu'une arrière cuisine/cellier, etnbsp; Le bien idéal pour une famille ??????? etnbsp;

DPE classe d'énergie C ? GES classe D  Les atouts supplémentaires de ce bien ? ? : etnbsp; ? Pièces de vie

lumineuses avec de beaux volumes etnbsp; ? Chauffage au sol  ? Emplacement idéal, au calme  PRIX DE VENTE 162

000 E honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. etnbsp; Pour visiter ce bien rapidement merci de contacter le

cabinet DBAC : etnbsp; ? 06 32 98 56 90 etnbsp; ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382868/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 85000 €

Réf : VA1922-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVELLE EXCLUSIVITE - DBAC IMMO vous présente : etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;? HYPERCENTRE

LE COTEAU ? ? APPARTEMENT T3 ? 60m2 - 85 000 E ? etnbsp; À LE COTEAU (42120) dans une copropriété située

en plein centre-ville, venez découvrir cet appartement très lumineux de Type 3 de 60 m² situé au 4ème étage. 

Bénéficiant d'une double exposition EST/OUEST, vous profiterez également d'une magnifique vue panoramique. Cet

appartement se compose de deux chambres, d'un salon séjour, d'une cuisine, d'un balcon, d'une buanderie et d'une

cave.  Parking extérieur collectif.  Idéalement situé en plein centre-ville et proche de toutes commodités.  Chaudière

individuelle gaz de ville (chauffage et eau chaude). etnbsp; Information concernant la copropriété :  Montant moyen de

la quote-part annuelle de charges de copropriété : 960 euros.  Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours). 

DPE en cours etnbsp; PRIX DE VENTE 85 000 E honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. etnbsp; Les atouts

supplémentaires de cet appartement ? ? :  ? Idéalement situé en plein centre-ville et proche de toutes commodités.

etnbsp; ? Double Exposition EST/OUEST. etnbsp; ? Vue panoramique. etnbsp; ? Faibles charges.   Pour visiter

RAPIDEMENT ce bien rapidement merci de contacter le cabinet DBAC : etnbsp; Damien BRIVET, conseiller en gestion

de patrimoine et agent immobilier - Titulaire de la Carte Professionnelle ?Transaction sur immeubles et fonds de

commerce? délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne portant le N° 4201 2021 000 000 002. Titulaire

d'une garantie couvrant ses risques professionnels. etnbsp; ? 06-16-36-84-03 etnbsp; ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382867/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 97000 €

Réf : VA1919-DBAC - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ? HYPERCENTRE LE COTEAU ? ? APPARTEMENT T4 ? 70m2 - 97 000 E ? etnbsp;

À LE COTEAU (42120) dans une petite copropriété située en plein centre-ville, venez découvrir cet appartement de

Type 4 de 70 m² situé au 3eme étage.  Il se compose d'une chambre, d'un bureau, d'un espace lecture, d'un salon

séjour ouvert sur la cuisine, d'une chambre, d'un bureau, d'un espace lecture d'une salle d'eau, d'un balcon et d'une

cave.  Idéalement situé en plein centre-ville et proche de toutes commodités.  Information concernant la copropriété : 

Montant moyen de la quote-part annuelle de charges de copropriété : 360 euros  Copropriété de 10 lots (Pas de

procédure en cours).  etnbsp; PRIX DE VENTE 97 000 E honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. etnbsp;

Les atouts supplémentaires de cet appartement ? ? : etnbsp;  ? Idéalement situé en plein centre-ville et proche de

toutes commodités. etnbsp; ? Petite copropriété. etnbsp; ? Faibles charges. etnbsp; ? etnbsp; etnbsp;Belles prestations.

 Pour visiter RAPIDEMENT ce bien rapidement merci de contacter le cabinet DBAC : etnbsp; ? 06-16-36-84-03 etnbsp;

?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382866
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 €

Réf : VA1912-DBAC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ?A SAISIR - ROANNE ? ? APPARTEMENT T3 ? 85 000 E ? etnbsp;

À Roanne (42300) dans une résidence calme en copropriété, venez découvrir cet appartement de Type 3 de 71 m² situé

au 4eme et dernier étage. etnbsp; Il se compose d'un hall d'entrée avec rangement mural desservant un grand séjour

de 24 m2, une cuisine aménager de 9 m², 2 chambres de 10 m2 dont l'une avec placard, salle de bain et buanderie.

etnbsp; Vous profiterez d'une loggia spacieuse exposée Sud/Sud-Ouest offrant une très belle vue, d'une grande cave

de 8 m2 en rdc ainsi qu'un garage privatif fermé etnbsp; Proche des bords de Loire, du centre-ville et de toutes

commodités. etnbsp; Chauffage individuel gaz. etnbsp; Information concernant la copropriété etnbsp; - Montant moyen

de la quote-part annuelle de charges de copropriété : 2220E soit 185E par mois. etnbsp; Taxe foncière : 884 euros

etnbsp; DPE (Ancienne version) classe d'énergie E ? GES classe E etnbsp; PRIX DE VENTE 101 000 E honoraires

d'agence inclus à la charge du vendeur. etnbsp; Les atouts supplémentaires de cet appartement ? ? : etnbsp; ?

Résidence très calme etnbsp; ? Grande loggia exposée SUD-SUD-OUEST offrant une très belle vue  ? Grande cave de

8 m2  ? Garage privatif fermé etnbsp; Pour visiter ce bien rapidement merci de contacter le cabinet DBAC : etnbsp; ?

06-16-36-84-03 etnbsp; ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382865
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DBAC

 16 rue Condé
42120 Le Coteau
Tel : 06.16.36.84.03
E-Mail : damien.brivet@dbac.fr

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-CABANNE ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 746 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238000 €

Réf : VM273-DBAC - 

Description détaillée : 

DBAC IMMO vous présente : etnbsp; ?A SAISIR - BIEN RARE ? PROCHE CHARLIEU etnbsp;256 000 E ? etnbsp;

Maison entièrement rénovée à proximité (5 mins) de CHARLIEU de 160 m2 habitable située au calme et offrant une très

belle vue. ???  Elle comprend 1 grand salon, 1 cuisine, 4 grandes chambres dont l'une d'elle dispose d'un vaste

dressing, 1 salle de bain comprenant 1 douche italienne et 1 jacuzzi, 1 salle d'eau, buanderie ainsi qu'une magnifique

cave voutée, etnbsp; Vous profiterez également d'un atelier attenant en duplex d'environ 120 m2. etnbsp; Le tout sur un

terrain de 746 m2. etnbsp; Le bien idéal pour une famille ??????? etnbsp; DPE classe d'énergie B ? GES classe C  Les

atouts supplémentaires de cette maison ? ? : etnbsp; ? Pièces de vie lumineuses avec de beaux volumes etnbsp; ?

Chauffage au sol  ? Jacuzzi haut de gamme de 5 places installé dans la salle de bain ? ?  ? Atelier en duplex de 120 m2

aménageable en bureau (idéal télétravail) ou en logement supplémentaire etnbsp; ? Magnifique cave voutée ?? etnbsp;

PRIX DE VENTE 256 000 E honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. etnbsp; Pour visiter ce bien rapidement

merci de contacter le cabinet DBAC : etnbsp; ? 06-16-36-84-03 etnbsp; ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322498
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