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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1367 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 1172 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Villefranche-sur-Saône, à proximité de tous les commerces et transports en communs.

  Venez découvrir cette maison T5 de 120m2 habitables sur deux niveaux.

  Le rez-de-Chaussée se compose d'un bureau, une buanderie, une chambre et de deux dépendances (atelier et cave).

  Le second niveau dispose d'un hall d'entrée permettant l'accès au séjour avec cuisine ouverte équipée, et à la partie

nuit possédant deux chambres et une salle de bain.

  Enfin, vous pourrez profiter de plus de 1300m2 de terrain (constructible et piscinable).

  Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928187/prestige-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

Vente Prestige VAUX-EN-BEAUJOLAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 1169 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sur la commune de vaux en beaujolais, venez découvrir cette maison de 95m² habitables avec

dépendances.

  Au rez-de-chaussée vous profitez de deux dépendances, un garage de 25m² et une cave voutée de 50m².

  Concernant le premier étage vous retrouvez la partie habitable, qui comprend un vaste séjour de plus de 50m² avec

une vue imprenable sur le village de Vaux en Beaujolais.

  Puis vous accédez à la partie nuit qui est composée de trois chambres avec une salle de bain et un WC indépendant.

  Enfin, vous bénéficiez d'un terrain de plus de 600m² sans aucun vis à vis et une vue dégagée.

  Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784941/prestige-a_vendre-vaux_en_beaujolais-69.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

Vente Terrain DENICE ( Rhone - 69 )

Surface : 1426 m2

Prix : 230000 €

Réf : 1150 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Denicé, hors lotissement

  Terrain constructible viabilisé de 1418m2, vous trouverez une piscine et un pool-house déjà construit.

  Pour tous renseignements et visites, contacter Florence DEBIZE au 06.20.81.45.31 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769519/terrain-a_vendre-denice-69.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

Vente Prestige PERREON ( Rhone - 69 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1023 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 769000 €

Réf : 1170 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Le Perréon, venez découvrir cette propriété d'une surface habitable d'environ 240m² avec ses

nombreuses dépendances.

  Pour commencer, le premier niveau se compose de toute la partie séjour de la maison. Le salon de plus de 60m² et la

cuisine semi ouverte sur le séjour sont constamment baignées de soleil grâce aux larges baies vitrées du bien.

Concernant les dépendances accessibles par la cuisine, vous retrouverez une buanderie, un caveau de dégustation et

un garage pouvant contenir plusieurs véhicules.

  Le second niveau se compose de la partie nuit de cette maison. Le palier permet de desservir les 4 chambres

d'environ 14m² chacune ainsi que la salle de bain et l'accès au gîte.

  Celui-ci permet à cette maison de bénéficier d'un appartement d'environ 65m² entièrement indépendant, puisqu'il offre

un séjour/cuisine, une salle de bain, un dortoir et une cinquième chambre. Parfait pour une profession libérale ou

recevoir des personnes.

  Une dépendance d'environ 25m² complète le bien.

  Enfin, la maison offre un terrain de 1000m² sans aucun vis-à-vis, ou vous pourrez retrouver une terrasse exposé plein

sud avec une vue imprenable sur les monts du beaujolais et une piscine creusée avec vue sur le mont blanc.

  Visite Virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759642/prestige-a_vendre-perreon-69.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

Vente Prestige FAREINS ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1002 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 1168 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fareins, à proximité du centre village et de toutes les commodités.

  Venez visiter cette villa de 2006 de 130m² habitables, disposant d'un sous-sol semi-enterré de plus de 50m² pouvant

accueillir plusieurs véhicules.

  En entrant, vous arriverez sur un vaste séjour de plus de 50m² avec cuisine ouverte. Ensuite se trouve la partie nuit qui

se compose de deux chambres, une salle d'eau, et d'une suite parentale disposant d'un dressing et une salle de bain.

  Enfin, ce bien propose une grande terrasse avec pergola et vue sur le beaujolais, ainsi qu'une parcelle de terrain de

1000m² paysagée et disposant d'une piscine creusée.

  Visite virtuelle  sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15713724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713724/prestige-a_vendre-fareins-01.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 669 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 1159 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -  proximité du centre ville de Villefranche et à quelques minutes à pieds des établissements scolaires.

  Venez découvrir cette maison d'environ 88m² hab. sur deux niveaux, et ses nombreuses dépendances.

  Le rez-de-chaussée se compose d'un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain et un accès permettant

de se rendre au sous sol de 35m². A l'étage, vous trouverez deux grandes chambres.

  De plus, vous pouvez bénéficier d'un garage attenant à la maison (possibilité de garer une voiture) et d'une

dépendance de 48m² se situant au fond du jardin.

  Enfin, vous pourrez profitez des 669m² de terrain clos de murs,  possédant aucun vis à vis et se trouvant en zone

constructible (division impossible).

  Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500489/prestige-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

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

Surface : 788 m2

Prix : 168000 €

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sur la Commune de salles arbuissonas en beaujolais, terrain constructible de 788m², hors lotissement

et vendu viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362876/terrain-a_vendre-salles_arbuissonnas_en_beaujolai-69.php
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VIVRE EN BEAUJOLAIS

 Le Bourg
69490 LE PERREON
Tel : 04.74.03.23.57
E-Mail : herve.sauverzac@sfr.fr

Vente Prestige PERREON ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 1165 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans le centre du village dynamique du Perrèon, maison de type 4 sur deux niveaux et combles

aménagées, terrasse et cave.

  Le premier niveau se compose du séjour avec cuisine ouverte, espace salon et accès vers l'extérieur du bien. Un

agrandissement de 20m² est possible.

  Le deuxième niveau comprend la partie nuit avec une chambres et une salle de bain.

  Puis au dernier étage se trouve les combles ou nous retrouvons un espace bureau et une chambre sous rampant.

  Enfin le bien propose une terrasse d'environ 40m²  ainsi qu'une cave en sous sol.

  Idéal pour une première acquisition, n'attendez plus contacter nous.

  Visite virtuelle en scannant le QR code ou sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205718/prestige-a_vendre-perreon-69.php
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