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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LA-PALUD ( Rhone - 69 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 360000 €

Réf : ST PIERRE 360Kâ‚¬ MR - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;MAISON A LA CAMPAGNEetnbsp;à Saint-Pierre-la-Palud Venez découvrir cette charmante maison ancienne de

127 m2 etnbsp;habitable à 5 Minutes en voiture de toutes les commodités (écoles, commerces, mairie...), à 20 minutes

de Lyon, et 4 km de la gare de Sain Bel. Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée de 18m2

avec un four un pain , un salon de 27m2, un WC, une salle de bain et une lingerie. A l'étage, un espace

salon/bibliothèque dessert 3 chambres, dont l'une dispose avantageusement d'une mezzanine. En extérieur, vous serez

séduits par le jardin où se dresse majestueusement un cerisier. Le terrain de 304 m2 est clos et arboré. quelques

travaux sont à prévoir.  Les plus de cette maison: -Charme et environnement - Poêle à granulés - Puits en pierre

fonctionnel - Possibilité d'installation fibre - Tout à l'égout - Atelier de 8m2  Honoraires à charge vendeur Pour toute

visite ou plus de renseignements, contactez Mérième REYMONDON au 06.67.14.90.89 du lundi au samedi ou l'agence

Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512149/maison-a_vendre-saint_pierre_la_palud-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 289 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 520000 €

Réf : LENTILLY 520 Kâ‚¬ OD - 

Description détaillée : 

Emplacement idéaletnbsp;sur la commune de Lentilly, venez découvrir cette villa récente et fonctionnelle de 111 m²

habitables construite en 2009 (et sa véranda de 15 m²) située à 1 minute à pied des transports, écoles et commerces.

Localisée dans un environnement calme et sans vis à vis, celle-ci se compose de plain pied d'un hall d'entrée, d'une

spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte, d'une buanderie, d'un wc et d'une suite parentale ouvrant directement sur

le jardin. A l'étage vous disposerez d'un 'espace' bureau sur le pallier, de trois chambres d'une salle de bains et d'un wc.

Vous apprécierez la luminosité de la pièce de vie, son volume et la chaleur du foyer fermé idéale pour égayer vos

journées d'hiver. Vous profiterez également d'une véranda de 15 m² très agréable en demi saison. Un jardinet, une

cour, un garage et deux cabanes de jardin viennent compléter ce bien. Aucun travaux à prévoir, DPE en cours.

Honoraires charge vendeur. Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez Olivier DULAC du lundi au samedi

ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505812/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Terrain LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 320000 €

Réf : 320 000 RV-CLEHOME - 

Description détaillée : 

Rare à LENTILLY secteur mercruy etnbsp; Terrain constructible de 800m2 permettant etnbsp;de construire une maison

d'une surface plancher de 350 m² maximum.  Le terrain est vendu viabilisé avec eau ,électricité, et télécom.

Assainissement autonome à prévoir.  Terrain plat avec vue dégagée sur les monts du lyonnais secteur très calme . 

Pour les amoureux de la nature les bois de mercruy etnbsp;vous attendent pour de nombreuses balades pédestres ou à

cheval.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498310/terrain-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 249000 €

Réf : TASSIN 249RV-CLEHOME - 

Description détaillée : 

Au Calme proche toutes les commodités Secteur ALAï   Venez découvrir cet appartement 4 pièces de 66 m² aux 4e et

dernier étage d'une petite résidence fermée de 20 appartements. Exposé EST et Ouest toutes les pièces sont très

lumineuses.  Vous retrouverez une belle pièce de vie avec salon cuisine équipée ouvert sur loggia, une entrée avec

placard, 2 chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un placard.  Avec l'appartement, vous disposez également d'une

cave de 8 m² et d'une place de parking privative. Chauffage collectif au gaz de ville.  Située dans une rue calme à sens

unique, et proche de toutes les commodités, ligne de bus 73, 73E ,14 C24 et C21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467369/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1450 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : BEAUJEU 190KE MJ-CLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité CLEHOME ! GROS POTENTIEL !  Sur la commune de Beaujeu, au coeur de la vallée d'Andilleys , à 13km

de Belleville en Beaujolais et de sa gare SNCF, à 50 minutes de Lyon centre et à 55 minutes de l'aéroport Lyon Saint

Exupéry.  Je vous propose cette maison ancienne exposée EST/OUEST à rénover, au c?ur d'un hameau paisible au

bout d'une impasse. Dés votre entrée, vous arriverez sur un hall composé d'un WC séparé et d'une salle d'eau. Il

dessert une pièce de vie , et la cuisine ouverte sur un petit balcon. Dans cette dernière, vous trouverez une porte qui

vous mènera sur la première chambre. qui est traversante. Une nouvelle porte vous permettra d'accéder par un petit

escalier , à la deuxième partie de la maison qui servait à l'époque de local de vendangeurs. Vous profiterez d'un espace

de 3 chambres supplémentaires, ainsi que d'un petit appartement . Cette partie est entièrement à rénover, car inutilisé

depuis de nombreuses années.  Sous le niveau de vie, vous profiterez d'une belle cave voûtée et d'un espace

chaufferie. Sous l'appartement annexe, vous retrouverez un ancien cuvage , et plusieurs petits espaces, utilisés à

l'époque pour mettre cochons, poules etc..  Coté dépendances, on trouve un hangar, 2 écuries et 2 granges pour un

total de 253m².  Un terrain attenant à la maison complète le bien. Possibilité d'acquérir une parcelle de terrain NON

CONSTRUCTIBLE en pente attenante aux dépendances.  ASSAINISSEMENT AUTONOME CONFORME  Pour toute

visite ou plus de renseignements, contactez Maxime JAMBON au 06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence

Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent Commercial.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461427/maison-a_vendre-beaujeu-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 327000 €

Réf : APPART LENTILLY 327  - 

Description détaillée : 

Proche centre Lentilly, au calme, transports à pied, venez découvrir cet appartement charmant de type 3 situé en rez de

jardin d'un petit immeuble récent ! Celui-ci se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour cuisine ouvrant sur une

une terrasse couverte, d'une salle de bains, d'un wc et de deux chambres de bonnes tailles dont une de 13.5 m². Vous

profiterez d'un agréable jardin clos de 62 m² et d'un garage en sous sol. Aucun travaux à prévoir charge de copropriété

d'environ 61 E par mois. Honoraires charge vendeur. DPE en cours. Pour toute visite ou plus de renseignements,

contactez du lundi au samedi l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent

commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461426/appartement-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 730000 €

Réf : LENTILLY 730 000 RV- - 

Description détaillée : 

Maison de 137 m² habitable + combles et garages aménageable. Surface planché de 270 m² . etnbsp;Construction de

qualité de 1973.De nombreux travaux sont à prévoir. La maison est correctement isolée, les murs et plafonds sont

doublées, les fenêtre sont récente en PVC double vitrage, chauffage central au fuel , raccordée au tout à l'égout. Il y a

un forage permettant d'alimenter en eau les réseaux.  Beau terrain plat de 2000 m² au calme sans vis à vis et en zone

Naturel.    etnbsp;Elle comporte cinq chambres et une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au fuel est présent

dans la maison. fenêtre récente en PVC double vitrage Raccordée au tout à l'égout.etnbsp;La maison se situe dans la

commune de Lentilly. Des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10

minutes. Côté transports en commun, il y a 19 gares ainsi que 28 lignes de bus dans un rayon de 10 km. Les nationales

N7 et N6 et les autoroutes A89 et A6 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur six

cinémas de même que de nombreuses bibliothèques à moins de 10 minutes en voiture. On trouve également un grand

choix de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin, 5 marchés animent le quartier.Son prix de vente est de

730 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter notre agence pour obtenir de plus amples

renseignements sur cette maison à vendre à Lentilly.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442502/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LOZANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 485000 €

Réf : LOZANNE 485Kâ‚¬ MR-C - 

Description détaillée : 

Idéal Artisan ou amateur de voitureMaison de 130m2 etnbsp;+ atelier de 176m2 sur la commune de Lozanne, proche de

toutes commodités (écoles, gare, nombreux commerces) à seulement 20 min de Lyon par l'A89. Cette jolie maison

familiale sur 2 niveaux dispose au RDC d'un hall d'entrée avec placards, un bureau, une chambre avec sa salle d'eau et

WC indépendant. Au 1er étage vous disposez d'une agréable pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, ouvrant sur

une grande terrasse agréable et rénovée de 60m2, 3 chambres avec placards, d'une salle de bain, un WC, une

buanderie. etnbsp;L'extérieur se poursuit avantageusement par l'accès à une seconde terrasse agrémentée d'une

piscine sécurisée de 8x4m2, surplombant une rivière avec petite plage. Un atout supplémentaire : un vaste atelier qui

pourra ravir artisans ou collectionneurs de voitures. Co-proprieté en cours (3 lots). Pour plus de renseignements

contacter Mme REYMONDON 0667149089.  Les atouts: Chambre en Rez de chaussée Tout à l'égout. Atelier (176m2)

Piscine Sécurisée Rangements Vue Clim reversible Porte motorisée Alarme  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437537/maison-a_vendre-lozanne-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Terrain LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 316 m2

Prix : 180000 €

Réf : LENTILLY TERRAIN 180 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Lentilly, proche du centre, des écoles, des commerces et des transports, joli terrain de 316 m²

non viabilisé libre constructeur. Zone Ub du PLU. A visiter rapidement ! Honoraires charge vendeur. Pour toute visite ou

plus de renseignements, contactez Olivier DULAC au 07.61.61.28.67 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au

04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent commercial.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417299/terrain-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432000 €

Réf : LENTILLY CONSTR 432  - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du centre, proche commerces écoles, transports à pied, projet etnbsp;de villa écologique et

contemporain norme RE 2020. Cette construction de 115 m² habitables etnbsp;comprend une pièce de vie de plain pied

de 53 m², une buanderie, 3 chambres dont une suite parentale équipée, construction brique, planchers chauffants,

coulissants aluminium seuils encastrés, etnbsp;garage double de 40 m² porte sectionnelle 5 m sur terrain de 316 m².

Projet évolutif non contractuel. Le prix s'entend hors frais de notaire, hors taxe d'aménagement, de raccordement à

l'égout, hors cuisine, peinture, paysage. Celui-ci comprend la garantie de prix ferme et définitive, de délai, d'assurance

dommage ouvrage. La construction est assurée par la SAS Maison Amboise dont l'agence immobilière est mandataire.

Honoraires charge vendeur. Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez Olivier DULAC au 07.61.61.28.67

du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent

commercial.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369777/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1081 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 620000 €

Réf : LENTILLY 620 RV-CLEH - 

Description détaillée : 

Située la commune de Lentilly jolie maison de plain-pied en parfait état. 107 m2 d'habitation et un sous-sol de 115 m2.

Cette maison vous propose un espace de jour de 48,05m2 composé d'une cuisine toute équipé avec électroménager de

marque, d'un îlot central et de son salon baigné de lumière grâce à ses baies vitrées, un cellier, trois chambres de 15

m2, 13 m2, et 12 m2. Grande salle de bain avec baignoire, douche à l'italienne et double vasque. Le sous-sol de 115

m2 comporte quant à lui deux portes de garage motorisées, une buanderie et un WC indépendant. De nombreux

rangements, des prestations de qualité avec portails et volets roulants motorisés. Chauffage au sol et production d'eau

chaude par pompe à chaleur air/eau, etnbsp;une climatisation dans le salon. Cuve de récupération des eaux de pluies

5000L. Visiophone. Tout à l'égout.  Le tout sur un terrain de 1 081 m2, piscinable au calme avec vue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369774/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1143 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 795000 €

Réf : EVEUX-CLEHOME - 

Description détaillée : 

À 5 min à pied de la gare (accès Part dieu, Gorge de Loup, St Paul... )sur la commune d'EVEUX. etnbsp;Au calme, au

fond d'une impasse, avec une vue exposée plein Sud, belle maison construite en 2011. À 5 min à pied de la gare de

l'Arbresle. Celle-ci se compose d'un grand salon-séjour de plus de 70 m² déplafonné, un coin mezzanine, une cuisine

équipée avec ilot central. A l'étage un bureau de 19 m² avec verrière ouvrant sur salon, 2 belles chambres et une salle

de bains. Au niveau inférieur une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau, un espace bureau. Terrain de

1143 m² paysagé avec piscine, et grande terrase en bois en IP. Garage et abris voiture. Prestations haut de gamme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369773/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 279000 €

Réf : THIZY 279K RV-CLEHOM - 

Description détaillée : 

etnbsp;À 10 km d'Amplepuis sur la commune de THIZY LES BOURGS.   Maison de pleine de charme entièrement

rénovée et agrandie en 1980. etnbsp; Avec pierres apparentes et plafonds à la française. Elle se compose un hall

d'entrée, d'un salon etnbsp;salle à manger, une cuisine équipée, 3 chambres et une salle de bains. Vous y trouverez de

nombreux rangements, une cave cellier, un coin buanderie. Mais aussi une dépendance avec chambre équipée d'une

salle de bain un wc, un grand bureau, et 2 grands garages. etnbsp;Sur un terrain clos et joliment arboré de etnbsp;720

m². à 45 minutes de LYON et à 10 Kms de la gare d'Amplepuis. etnbsp;Pour plus de renseignements contacter Rémi

VELASCO ou l'agence au 04.72.32.11.54  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369771/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 108 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 220000 €

Réf : BEAUJEU 220KE MJ-CLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité CLEHOME !  Idéal investisseur . 2 LOGEMENTS   Sur la commune de Beaujeu, au centre-ville etnbsp;, à

13km de Belleville en Beaujolais et de sa gare SNCF, à 50 minutes de Lyon centre et à 55 minutes de l'aéroport Lyon

Saint Exupéry.  Venez découvrir cet ensemble de 2 maisons habitables de suite et rénovées avec goût , à proximité de

toute les commodités et des transports réguliers.  Depuis la rue principale, vous entrez dans une allée avec une

première porte d'entrée pour accéder à la première maison. Elle se compose au 1ier niveau d'une cuisine salle à

manger, salon pour un total de 41m², d'un couloir qui dessert une buanderie, un WC séparé et une salle d'eau. Un

balcon de 8m² accessible depuis la cuisine complète cet espace. Par un escalier, vous monterez au 2ème niveau,

composé d'une espace de 18m² qui vous emmènera sur les 3 chambres de la maison. Un espace grenier aménageable

sur 29m² au 3ème niveau laissera libre cours à votre imagination.  Au niveau du terrain, on retrouve une deuxième porte

permettant là, d'avoir accès à un ancien commerce de chapelier de 43m² totalement à rénover. On pourrait imaginer un

nouveau commerce , ou la création d'un garage.  Enfin , pour finir avec la 1ière maison , une cave voûtée complète le

bien.  ! A savoir : La couverture de cette maison est à refaire !  Un petit terrain d'environ 100m² sépare les 2 maisons. 

La 2ème maison se compose d'un petit hall d'entrée, lui même composé de 2 espaces, un atelier et un coin stockage

buanderie. Un escalier en bois vous emmène sur l'espace cuisine salle à manger, cellier et WC, sur le 1ier niveau. Au

2ème niveau, vous profiterez d'un espace nuit avec ses 3 chambres et salle d'eau wc.  Idéal investisseurs , avec bon

rendement locatif possible !  Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez Maxime JAMBON au

06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Al

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369770/maison-a_vendre-beaujeu-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison CHAMBOST-LONGESSAIGNE VILLECHENA¨VE ( Rhone - 69 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 395 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 280000 €

Réf : VILLECHENEVE-CLEHOME - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré etnbsp;pour cette maison de village située dans le centre de Villechenève. etnbsp;190 m² sur 3

niveaux avec de plain pied une grande pièce de vie etnbsp; de 62 m² etnbsp;comprenant un coin salon avec poêle à

bois, une salle à manger, etnbsp;une cuisine ouverte sur la terrasse, une buanderie, et un wc etnbsp;qui offres la

possibilité de faire etnbsp;une chambre, etnbsp;au premier étage un coin salon TV , un bel espace parental avec un

bureau, une salle d'eau , des placards et une chambre qui ouvre sur une grande terrasse couverte de 37 m² , au

deuxième étage un espace pour les enfants avec 2 chambres, une salle de bain, un petit salon . Chauffage central avec

pompe à chaleur de 2021 et ballon thermodynamique (classe énergie C). Une cave avec etnbsp;puit pour alimenter le

jardin. Bon état général. etnbsp;Terrain de 390 m² divisé en plusieurs espaces avec etnbsp;potager, un poulailler,

etnbsp;une piscine, terrasse, repas, détente. profitant à chaque niveaux d'une superbe vue plein SUD. A voir

rapidement A proximité de l'école maternelle, primaire, épicerie, la poste, salon de coiffure... etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369769/maison-a_vendre-chambost_longessaigne-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison MONTROMANT ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2160 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 320000 €

Réf : MONTROMANT RV-CLEHOM - 

Description détaillée : 

Située au calme et sans vis à vis sur les hauteurs de Sainte Foy l'argentière, dans le petit village de Montromant . Cette

maison de 140 m² habitables, offre un beau potentiel, et comprend de plein pied une grande etnbsp;entrée, un salon

salle à mangée salon cheminée et etnbsp;cuisine représentant un potentiel de 60 m² de pièce de vie, une suite

parentale avec sa salle de bains, un wc, à l'étage 3 chambres, et la possibilité de faire une salle de bains avec son

dressing. Un garage double, une buanderie, et cave . Terrain de 2160 m² . etnbsp;Construction de 1980 réalisée par

des artisans locaux, la maison est habitable reste à prévoir de gros travaux de rafraichissement à l'intérieur, avec la

façade et assainissement à refaire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369767/maison-a_vendre-montromant-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : QUINCIE 149KE MJ-CLE - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Belleville en Beaujolais et de sa gare SNCF, à 25 minutes de Villefranche Sur Saône, à 55 minutes de

Lyon centre et à 50 minutes de l'aéroport Lyon Saint Exupéry.  Je vous propose au coeur de la commune de Quincié en

Beaujolais, cette maison de village d'une superficie de 112m² habitable.  Vous rentrerez par le garage, qui dessert un

grand hall d'entrée de 28m². Sur ce même niveau, vous profiterez d'une cave de 16m².  Un escalier vous mènera au

premier niveau de vie, qui se compose d'une cuisine séparée exposée Sud Est, et d'une salle à manger. Un couloir

vous permettra d'accéder à une salle d'eau entièrement refaite, une chambre et un WC séparé.  A l'étage, on retrouve 2

grandes chambres, de 22 et 17m² . Un grenier de 27m² complète cet espace, permettant un aménagement

supplémentaire.  Les huisseries sont en double vitrage , à l'exception de la cuisine. Des travaux sont à prévoir , mais

l'emplacement au coeur du village est idéal !  Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez Maxime JAMBON

au 06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur

- Agent Commercial.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369766/maison-a_vendre-quincie_en_beaujolais-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 330000 €

Réf : MARCHAMPT 330 OD BIS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Marchampt, à 5 minutes de Quincié et 15 minutes de Belleville, charmante bâtisse en pierre et ses

dépendances... Située en zone Agricole, dans un hameau, à la campagne, environnement calme, venez découvrir ce

joli bien... Dès votre arrivée, vous serez séduits par une imposante façade en pierre jointées dans une charmante cour

exposée sud Ouest. En entrant dans l'habitation, vous découvrirez une pièce de vie lumineuse avec cheminée foyer

fermé, une cuisine équipée indépendante de 15 m² avec accès direct au garage, puis sur un demi niveau une chambre

de 18 m², un dressing ainsi qu'une salle de bains et un toilette. Au second vous profiterez de troix chambres dont une de

18 et une de 22 m², d'une salle de bains et d'un wc. Au dernier vous disposerez de deux greniers de 32 et 40 m²

parfaitement entretenus et aménageables. Dans la cour fermée de mûrs, sous l'appentis vous trouverez une source,

ainsi que 3 dépendances en pierre de 14, 13 et 8 m² au sol et un ancien atelier sur deux niveaux de 35 m² chacun. Un

ancien cuvage et une cave en terre battue viennent compléter ce bien. Enfin, à l'arrière de cette habitation vous

profiterez d'un petit jardin. D'autre part il existe également 6 ha de bois situés sur la commune qui pourraient le cas

échéant venir compléter la propriété. Maison très entretenue, toiture refaite en 2017, chaudière à condensation changée

en 2011, vmc en 2018. Assainissement à revoir Honoraires charge vendeur. Pour toute visite ou plus de

renseignements, contactez Olivier DULAC du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi

Alur : Statut négociateur - Agent commercial.           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369765/maison-a_vendre-quincie_en_beaujolais-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 330000 €

Réf : MARCHAMPT 330 OD-CLE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Marchampt, à etnbsp;25 min de Villefranche, 15 minutes de Belleville, 5 minutes de Quincié ,

charmante bâtisse en pierre et ses dépendances... Située dans un hameau, à la campagne, environnement calme,

venez découvrir ce joli bien... Dès votre arrivée, vous serez séduits par une imposante façade en pierre jointées dans

une charmante cour exposée sud Ouest. En entrant dans l'habitation, vous découvrirez une pièce de vie lumineuse

avec cheminée foyer fermé, une cuisine équipée indépendante de 15 m² avec accès direct au garage, puis sur un demi

niveau une chambre de 18 m², un dressing ainsi qu'une salle de bains et un toilette. Au second vous profiterez de troix

chambres dont une de 18 et une de 22 m², d'une salle de bains et d'un wc. Au dernier vous disposerez de deux greniers

de 32 et 40 m² parfaitement entretenus et aménageables. Dans la cour fermée de mûrs, sous l'appentis vous trouverez

une source, ainsi que 3 dépendances en pierre de 14, 13 et 8 m² au sol et un ancien atelier sur deux niveaux de 35 m²

chacun. Un ancien cuvage et une cave en terre battue viennent compléter ce bien. Enfin, à l'arrière de cette habitation

vous profiterez d'un petit jardin. D'autre part il existe également 6 ha de bois situés sur la commune qui pourraient le cas

échéant venir compléter la propriété. Maison très entretenue, toiture refaite en 2017, chaudière à condensation changée

en 2011, vmc en 2018. Assainissement à revoir Honoraires charge vendeur. Pour toute visite ou plus de

renseignements, contactez Olivier DULAC du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi

Alur : Statut négociateur - Agent commercial.           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369758/maison-a_vendre-belleville-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 5290 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 €

Réf : POULE LES ECH 229KE  - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Chauffailles et de sa gare SNCF, à 15 minutes de Beaujeu, à 10 minutes de Lamure Sur Azergues et

sa gare SNCF et à 1h05 de Lyon Centre.  Je vous propose sur la commune des Echarmeaux, cette maison en pierres

de 114m² habitables, sans vis à vis !  Elle se compose d'une entrée qui dessert une cuisine salle à manger, un bureau

et une belle salle d'eau. Un escalier vous mènera à l'étage , où vous retrouverez un salon et 2 grandes chambres de 19

et 20m².  Une porte à l'arrière de la cuisine, vous mènera dans un grand cellier, qui dessert les nombreuses

dépendances de la maison, tels que 2 garages, un atelier, un espace chaufferie, une grange... soit 225m² de

dépendances au total !  Les huisseries sont toute en PVC double vitrage, les murs et le toit sont isolés.

L'assainissement est au tout à l'égout. Cette maison est chauffée au bois et au fioul.  Un terrain de 5290m² attenant

arboré et aménagé en partie complète cette jolie bâtisse.  Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez

Maxime JAMBON au 06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur :

Statut négociateur - Agent Commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369754/maison-a_vendre-beaujeu-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : VILLEURBANNE 148KE M - 

Description détaillée : 

Au coeur de Villeurbanne , à proximité de toute les commodités , je vous propose ce studio en très bon état au rez de

chaussée, d'un immeuble de 8 étages, de 1989.  Il se compose d'une belle pièce de vie de 23m2 avec sa belle cuisine

aménagée et équipée. Un couloir dessert une jolie salle de bain et un wc séparé.  Une place de parking et une cave ,

situées en sous-sol , complètent cet appartement.  L'appartement est vendu loué, 600E par mois de revenus Hors

Charges, 650E charges comprises.  Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez Maxime JAMBON au

06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur -

Agent Commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369744/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 1880 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 295000 €

Réf : VM3311-CLEHOME - 

Description détaillée : 

Maison de maître pleine de charme dans le centre du village. Cette bâtisse datant de 1880 offre de très beaux volumes

toujours très lumineux, vous retrouverez de plein pied etnbsp;un salon, une etnbsp;véranda, une cuisine équipée, une

chambre, une salle de bains, et un wc, à l'étage 4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un WC. Les combles

sont facilement aménageables et déjà équipées de puits de lumières récents. Il y a un grand garage avec etnbsp;une

hauteur de 3 mètre et une cave. C'est un chauffage au gaz de ville. etnbsp;Le terrain de 1880 m² est clos et arboré

etnbsp;avec un cèdre centenaire, un bassin, et des murs en pierres. Pour plus de renseignements je vous invite à me

contacter au 04.72.32.11. 54  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212083/maison-a_vendre-chauffailles-71.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 35000 €

Réf : MONSOLS 35KE MJ-CLEH - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Monsols, à 25 minutes de Belleville sur Saône et de sa gare SNCF, à 1h20 du centre-ville de Lyon,

et à 1h15 de l'aéroport Lyon Saint Exupéry,  Je vous propose cette ancienne grange entièrement en pierres , au très

gros potentiel.  Elle se compose d'un plateau de plain-pied d'une surface de 107m2, et d'une autre pièce de 24m2. Elle

peut accueillir un étage, les poutres sont déjà présentes , il suffit de refaire un plancher. La hauteur sous poutres (

fermes du toit ) est de 5.08m. LE TOIT A ETE ENTIEREMENT REFAIT IL Y'A 4 ANS , 25 000E de factures.  Le

raccordement à l'eau et à l'électricité sont à prévoir, ainsi que le raccordement au tout à l'égout.  Pour toute visite ou

plus de renseignements, contactez Maxime JAMBON au 06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au

04.72.32.11.54. Informations loi Alur : Statut négociateur - Agent Commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207141/maison-a_vendre-beaujeu-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 76 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 181389 €

Réf : LOCAL DE 76 MÂ²-CLEH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 à etnbsp;pour ce local commercial au bord de la Nationale 7 à LENTILLY. Situé au rez de

chaussée d'une petite résidence de 2017 Nous vendons cette surface de 76 m² pouvant aller jusqu' à 716 etnbsp;m²

selon la demande. Les surfaces sont vendues brut de béton avec les fluides en attente, tous types d'activités autorisés.

etnbsp;Possibilité d'acheter un garage sous sol, stationnement libre à proximité. A l'achat ou à la Location contactez moi

pour plus de renseignements. Le prix est de 181 389 E HT+ 2,5%HT d'honoraires à la charge de l'acheteur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151591/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 168032 €

Réf : LOCAL DE 71-CLEHOME - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 à etnbsp;pour ce local commercial au bord de la Nationale 7 à LENTILLY. Situé au rez de

chaussée d'une petite résidence de 2017 Nous vendons cette surface de 71 m² pouvant aller jusqu' à 716 etnbsp;m²

selon la demande. Les surfaces sont vendues brut de béton avec les fluides en attente, tous types d'activités autorisés.

etnbsp;Possibilité d'acheter un garage sous sol, stationnement libre à proximité. A l'achat ou à la Location contactez moi

pour plus de renseignements. Le prix est de 168 032 E etnbsp;HT+ 2,5% HT d'honoraires à la charge de l'acheteur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151590/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 77 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 181720 €

Réf : LOCAL DE 77 MÂ²-CLEH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 à etnbsp;pour ce local commercial au bord de la Nationale 7 à LENTILLY. Situé au rez de

chaussée d'une petite résidence de 2017 Nous vendons cette surface de 77 m² pouvant aller jusqu' à 716 etnbsp;m²

selon la demande. Les surfaces sont vendues brut de béton avec les fluides en attente, tous types d'activités autorisés.

etnbsp;Possibilité d'acheter un garage sous sol, stationnement libre à proximité. A l'achat ou à la Location contactez moi

pour plus de renseignements. Le prix est de 181 720 E HT + 2,5% HT d'honoraires à la charge de l'acheteur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151589/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 138 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 274620 €

Réf : LOCAL DE 138 MÂ²-CLE - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 à etnbsp;pour ce local commercial au bord de la Nationale 7 à LENTILLY. Situé au rez de

chaussée d'une petite résidence de 2017 Nous vendons cette surface de 138 m² pouvant aller jusqu' à 708 m² selon la

demande. Les surfaces sont vendues brut de béton avec les fluides en attente, tous types d'activités autorisés.

etnbsp;Possibilité d'acheter un garage sous sol, stationnement libre à proximité. A l'achat ou à la Location contactez moi

pour plus de renseignements. Le prix est de 274 620 E HT + 2,5% d'honoraires à la charge de l'acheteur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151588/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 141 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 280988 €

Réf : LOCAL DE 141MÂ²-CLEH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 à etnbsp;pour ce local commercial au bord de la Nationale 7 à LENTILLY. Situé au rez de

chaussée d'une petite résidence de 2017 Nous vendons cette surface de 141,2m² pouvant aller jusqu' à 708 m² selon la

demande. Les surfaces sont vendues brut de béton avec les fluides en attente, tous types d'activités autorisés.

etnbsp;Possibilité d'acheter un garage sous sol, stationnement libre à proximité. A l'achat ou à la Location contactez moi

pour plus de renseignements. Le prix est de 280 988 E HT + 2,5% HT d'honoraires à la charge de l'acheteur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151587/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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CLEHOME

 39 Route Nationale 7
69210 Lentilly
Tel : 06.69.53.10.01
E-Mail : remi.velasco@clehome.fr

Vente Maison BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 75000 €

Réf : MONSOLS 75KE MJ-CLEH - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Monsols, à 25 minutes de Belleville sur Saône et de sa gare SNCF, à 1h20 du centre-ville de Lyon,

et à 1h15 de l'aéroport Lyon Saint Exupéry,  Venez découvrir cette maison de village à rénover, au haut potentiel !  Elle

dispose de 2 entrées possibles , une coté Est, une coté Ouest.  Elle se compose au rez de chaussée , d'une salle à

manger, d'une cuisine séparée, d'une salle d'eau et d'une chambre.  Un escalier ancien, bien disposé dans la maison ,

vous permets d'accéder aux 2 autres étages.  Au premier, vous profiterez d'un WC séparé, d'un grand espace qui sert

de débarras aujourd'hui, et de 2 autres chambres, dont une de 16m2.  Au dernier étage, on retrouve 3 autres chambres,

qui ne demandent qu'à retrouver la charpente apparente présente au dessus d'un faux plafond.  L'architecture de cette

bâtisse, pourrait parfaitement accueillir un projet de 3 appartements, et convenir à des investisseurs ou marchands de

biens.  Une très belle cave voûtée vient compléter ce bien.  Pour toute visite ou plus de renseignements, contactez

Maxime JAMBON au 06.58.72.96.71 du lundi au samedi ou l'agence Cléhome au04.72.32.11.54. Informations loi Alur :

Statut négociateur - Agent Commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13639584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13639584/maison-a_vendre-beaujeu-69.php
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