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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 250000 €

Réf : VA2513-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

etnbsp;Florilla située au c?ur de Rillieux-la-Pape dans la métropole lyonnaise , Un emplacement sur mesure pour un

accès etnbsp;rapide grâce à sa proximité de la Rocade EST etnbsp;(A46 , 4mn ) Tous les lieux clés de l'agglomération

sont accessibles rapidement : gares de Perrache et la Part-Dieu à 20 minutes, aéroport à 30 minutes. Ce programme

vous permet aussi une proximité de la nature grâce à son emplacement. Une future copropriété clôt et sécurisé avec un

espace végétalise de 1874M². Des extérieur serons etnbsp;attribué sous forme de terrasse pour les uns et de jardin

pour les autre. Vous disposerez de stationnement privatif en sous-sol.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369374/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331500 €

Réf : VA2501-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Jassans Riottier (01) au Nord de Lyon, nos

appartements de la résidence RIVE GAUCHE. Au sein d'une ville à taille humaine disposant de toutes les commodités

et infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs et culturels, axes routiers), Jassans

Riottier est proche des grands axes de transports et a? 30 minutes de Lyon et 5 minutes de Villefranche Sur Saône.

Sans aucun vis-à-vis, cette petite résidence entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses

occupants est composée de 88 appartements du T2 au T4 et dispose de tout le confort des constructions neuves aux

normes RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Avec ses deux bâtiments de 3 étages, ses beaux

espaces verts communs ainsi que son local couvert pour les deux-roues, Chaque appartement dispose d'une terrasse,

de prestations et finitions soignées et d'un parking en sous-sol. Pour plus d'informations, contactez-nous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369373/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement SIMANDRES ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 326000 €

Réf : VA2482-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de SIMANDRES (69) au Sud-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence ALLUREA. Au sein d'un village familial disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, axes routiers), Simandres est proche des grands axes de

transports et a? 30 minutes de Lyon. En plein c?ur de la verdure, sans aucun vis-à-vis, cette petite résidence est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité. Immeuble au style Art déco composé de 34

appartements du T1 au T5, il dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes RT2012 : une adresse de

choix pour habiter ou investir. Avec ses deux bâtiments de 2 étages, ses beaux espaces verts communs ainsi son local

couvert pour les deux-roues, chaque appartement dispose d'une terrasse, de prestations et finitions soignées et d'un

parking en sous-sol. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369372/appartement-a_vendre-simandres-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 275500 €

Réf : VA2480-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Jassans Riottier (01) au Nord de Lyon, nos

appartements de la résidence RIVE GAUCHE. Au sein d'une ville à taille humaine disposant de toutes les commodités

et infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs et culturels, axes routiers), Jassans

Riottier est proche des grands axes de transports et a? 30 minutes de Lyon et 5 minutes de Villefranche Sur Saône.

Sans aucun vis-à-vis, cette petite résidence entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses

occupants est composée de 88 appartements du T2 au T4 et dispose de tout le confort des constructions neuves aux

normes RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Avec ses deux bâtiments de 3 étages, ses beaux

espaces verts communs ainsi que son local couvert pour les deux-roues, Chaque appartement dispose d'une terrasse,

de prestations et finitions soignées et d'un parking en sous-sol. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369371/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement SIMANDRES ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 258000 €

Réf : VA2467-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de SIMANDRES (69) au Sud-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence ALLUREA. Au sein d'un village familial disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, axes routiers), Simandres est proche des grands axes de

transports et a? 30 minutes de Lyon. En plein c?ur de la verdure, sans aucun vis-à-vis, cette petite résidence est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité. Immeuble au style Art déco composé de 34

appartements du T1 au T5, il dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes RT2012 : une adresse de

choix pour habiter ou investir. Avec ses deux bâtiments de 2 étages, ses beaux espaces verts communs ainsi son local

couvert pour les deux-roues, chaque appartement dispose d'une terrasse, de prestations et finitions soignées et d'un

parking en sous-sol. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369370/appartement-a_vendre-simandres-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement SIMANDRES ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 263000 €

Réf : VA2440-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de SIMANDRES (69) au Sud-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence ALLUREA. Au sein d'un village familial disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, axes routiers), Simandres est proche des grands axes de

transports et a? 30 minutes de Lyon. En plein c?ur de la verdure, sans aucun vis-à-vis, cette petite résidence est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité. Immeuble au style Art déco composé de 34

appartements du T1 au T5, il dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes RT2012 : une adresse de

choix pour habiter ou investir. Avec ses deux bâtiments de 2 étages, ses beaux espaces verts communs ainsi son local

couvert pour les deux-roues, chaque appartement dispose d'une terrasse, de prestations et finitions soignées et d'un

parking en sous-sol. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369369/appartement-a_vendre-simandres-69.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369369/appartement-a_vendre-simandres-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200500 €

Réf : VA2409-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Jassans Riottier (01) au Nord de Lyon, nos

appartements de la résidence RIVE GAUCHE. Au sein d'une ville à taille humaine disposant de toutes les commodités

et infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs et culturels, axes routiers), Jassans

Riottier est proche des grands axes de transports et a? 30 minutes de Lyon et 5 minutes de Villefranche Sur Saône.

Sans aucun vis-à-vis, cette petite résidence entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses

occupants est composée de 88 appartements du T2 au T4 et dispose de tout le confort des constructions neuves aux

normes RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Avec ses deux bâtiments de 3 étages, ses beaux

espaces verts communs ainsi que son local couvert pour les deux-roues, Chaque appartement dispose d'une terrasse,

de prestations et finitions soignées et d'un parking en sous-sol. Pour plus d'informations, contactez-nous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369368/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369368/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294500 €

Réf : VA2407-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Vénissieux (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence SERENITY. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, réseau TCL), Vénissieux

est même connectée au métro et tramway Écrin de verdure dans la ville à deux pas du tramway, Serenity est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et quiétude de ses occupants. Du T1 au T4, notre résidence

composée de 38 logements avec 2 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012, une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs

ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une terrasse ou d'un jardin, de prestations et

finitions soignées et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369367/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290500 €

Réf : VA2399-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Vénissieux (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence KUBIK GARDEN. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, réseau TCL), Vénissieux

est même connectée au métro et tramway.  Écrin de verdure dans la ville dans un quartier résidentiel, Kubik Garden est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses occupants. Du T1 au T4, notre résidence

composée de 37 logements avec 2 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs

ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une terrasse, de prestations et finitions soignées

et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369366/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement CHASSE-SUR-RHONE ( Isere - 38 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 222000 €

Réf : VA2376-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose à la vente LE CLOS CHASSEN sur la commune de Chasse sur Rhone (69) Ville à taille

humaine disposant de toutes les commodités et infrastructures (écoles, commerces, loisirs, axes routiers) Notre

résidence composée de 42 logements (T2 et T3) dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012, une adresse de choix pour habiter ou investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de

minutes de Lyon, cette petite résidence est entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité. Notre

résidence se compose de deux ba?timents (R?+2 max) etnbsp;à taille humaine et de beaux espaces verts communs

avec des jeux pour enfants. Chaque bâtiment abrite un local couvert pour les deux-roues. Chaque appartement dispose

d'une terrasse, d'un parking et propose des prestations et finitions soignées . Pour plus d'informations , contactez nous  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369365/appartement-a_vendre-chasse_sur_rhone-38.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369365/appartement-a_vendre-chasse_sur_rhone-38.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement CHASSE-SUR-RHONE ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 161000 €

Réf : VA2371-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose à la vente LE CLOS CHASSEN sur la commune de Chasse sur Rhone (69) Ville à taille

humaine disposant de toutes les commodités et infrastructures (écoles, commerces, loisirs, axes routiers) Notre

résidence composée de 42 logements (T2 et T3) dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012, une adresse de choix pour habiter ou investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de

minutes de Lyon, cette petite résidence est entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité. Notre

résidence se compose de deux ba?timents (R?+2 max) etnbsp;à taille humaine et de beaux espaces verts communs

avec des jeux pour enfants. Chaque bâtiment abrite un local couvert pour les deux-roues. Chaque appartement dispose

d'une terrasse, d'un parking et propose des prestations et finitions soignées . Pour plus d'informations , contactez nous  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369364/appartement-a_vendre-chasse_sur_rhone-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227500 €

Réf : VA2366-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Vénissieux (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence SERENITY. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, réseau TCL), Vénissieux

est même connectée au métro et tramway Écrin de verdure dans la ville à deux pas du tramway, Serenity est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et quiétude de ses occupants. Du T1 au T4, notre résidence

composée de 38 logements avec 2 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012, une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs

ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une terrasse ou d'un jardin, de prestations et

finitions soignées et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369363/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 177500 €

Réf : VA2357-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Vénissieux (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence SERENITY. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, réseau TCL), Vénissieux

est même connectée au métro et tramway Écrin de verdure dans la ville à deux pas du tramway, Serenity est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et quiétude de ses occupants. Du T1 au T4, notre résidence

composée de 38 logements avec 2 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012, une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs

ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une terrasse ou d'un jardin, de prestations et

finitions soignées et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369362/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 226500 €

Réf : VA2355-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Vénissieux (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence KUBIK GARDEN. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, réseau TCL), Vénissieux

est même connectée au métro et tramway.  Écrin de verdure dans la ville dans un quartier résidentiel, Kubik Garden est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses occupants. Du T1 au T4, notre résidence

composée de 37 logements avec 2 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs

ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une terrasse, de prestations et finitions soignées

et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369361/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 233000 €

Réf : VA2353-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Rillieux La Pape (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence FLORILLA. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, gare TER), Rillieux La

Pape est proche des grands axes de transports et a? 10 minutes de Lyon Part-Dieu en train. En plein c?ur du Vieux

Rillieux, notre résidence est entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses occupants. Du T1 au

T4, notre résidence composée de 6 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs,

des jeux pour enfants ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une belle terrasse ou d'un

jardin, de prestations et finitions soignées et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369360/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369360/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 191500 €

Réf : VA2349-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose à la vente sur la commune de Vénissieux (69) au Nord-Est de Lyon, nos

appartements de la résidence KUBIK GARDEN. Au sein d'une ville dynamique disposant de toutes les commodités et

infrastructures du quotidien (écoles, commerces, loisirs, complexes sportifs, axes routiers, bus, réseau TCL), Vénissieux

est même connectée au métro et tramway.  Écrin de verdure dans la ville dans un quartier résidentiel, Kubik Garden est

entièrement close et sécurisée pour assurer confort et sérénité de ses occupants. Du T1 au T4, notre résidence

composée de 37 logements avec 2 petits bâtiments, dispose de tout le confort des constructions neuves aux normes

RT2012 : une adresse de choix pour habiter ou investir. Notre résidence vous offre de beaux espaces verts communs

ainsi qu'un local pour les deux-roues. Chaque appartement dispose d'une terrasse, de prestations et finitions soignées

et d'un parking. Pour plus d'informations, contactez-nous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369359/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 364000 €

Réf : VA2348-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Dardilly, dans un immeuble livré au mois de juillet 2022 , Immovia Conseil vous propose un appartement de

type T3 accessible PMR au 2ème et dernier étage d'une superficie totale de 66,10 m², l'appartement est composé d'une

grand pièce de vie etnbsp;de 30,30 m² avec une cuisine entièrement équipée donnant sur une belle terrasse etnbsp;de

10,20 m² sans vis à vis avec une vue dégagée et d'un coin nuit avec etnbsp;deux chambres de 11,5 m² et 9,8 m², d'un

WC suspendu indépendant ainsi que d'une salle de bains. Une place de stationnement est disponible en sous-sol.  Au

pied etnbsp;de l'immeuble, vous trouverez une école primaire et les lignes etnbsp;de bus TCL etnbsp;rejoignant la Gare

Gorge de Loup Lyon en 20 minutes. Des bus scolaires passent également pour aller aux écoles d'Écully,

Tassin-La-Demi-Lune et Lyon. Des commerces se situent à proximité du bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369358/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 430000 €

Réf : VA2347-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Au pied des montagnes, venez découvrir cet appartement T4 Duplex refait à neuf au c?ur de l'Abbaye de Fontaine.

D'une superficie totale de 125,79 m², ce T4 est composé d'un séjour/cuisine de 36,25 m², d'une grande mezzanine de

30,20 m², de 3 chambres avec placard (11.75 etnbsp;m², 11.40 m² etamp; 13.39 m²), d'une salle d'eau + WC de 5,80

m², WC indépendant ainsi que des rangements. Vous profiterez également d'un joli balcon exposé Sud Ouest de 16,04

m² donnant sur la pièce de vie. L'appartement possède deux garages box et d'une cave de 11,37 m². À proximité directe

des commerces et transports (arrêt de tramway etamp; bus arrêt La Poya devant l'immeuble) Sans plus tarder,

contactez-nous dès à présent pour visiter ce bien avec du cachet ! Contactez Christophe TEXIER : 06 13 11 32 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369357/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 320000 €

Réf : VA2345-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Au pied des montagnes, venez découvrir cet appartement T4 refait à neuf au c?ur de l'Abbaye de Fontaine. D'une

superficie totale de 88,34 m², ce T4 est composé d'un séjour/cuisine de 32,28 m², de 3 chambres avec placard (11.63

m², 11.71 m² etamp; 12.90 m²), d'une salle d'eau + WC de 5,73 m², WC indépendant ainsi que des rangements. Vous

profiterez également d'un joli balcon exposé Sud Ouest de 14,20 m² donnant sur la pièce de vie. L'appartement

possède un garage box et d'une cave de 7,86 m². À proximité directe des commerces et transports (arrêt de tramway

etamp; bus arrêt La Poya devant l'immeuble) Sans plus tarder, contactez-nous dès à présent pour visiter ce bien avec

du cachet ! Contactez Christophe TEXIER : 06 13 11 32 40     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369356/appartement-a_vendre-fontaine-38.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369356/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : VA2344-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369355/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160250 €

Réf : VA2343-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369354/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : VA2341-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369353/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 330000 €

Réf : VA2340-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA composée de deux batiments de trois étages reliés

par une passerelle. Les 18 appartements sont déclinés du T1 au T4. Ces logements vous offrent de beaux volumes ,

une luminosité optimale et sont dotés de balcons ou de belles terrasses et jardins. Tant d'éléments qui font de ces

apprtements des espaces de vie confortables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369352/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 270000 €

Réf : VA2323-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369350/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 252500 €

Réf : VA2317-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369349/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 310000 €

Réf : VA2312-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369348/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 246500 €

Réf : VA2311-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369347/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 302000 €

Réf : VA2310-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369346/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 240000 €

Réf : VA2308-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369345/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 295000 €

Réf : VA2307-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369344/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 235000 €

Réf : VA2305-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369343/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369343/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 290000 €

Réf : VA2297-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369342/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 290000 €

Réf : VA2292-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369341/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 327000 €

Réf : VA2288-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369340/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 276000 €

Réf : VA2286-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369339/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 230250 €

Réf : VA2282-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE de?couvrez notre nouvelle re?sidence Carre? Liberte?, une adresse de choix pour habiter ou

investir. Proche des grands axes de transports et a? une vingtaine de minutes de Lyon, cette ope?ration aux prestations

soigne?es allie confort, tranquillite? et praticite?.Carre? Liberte? vous propose des appartements a? la vente du studio

au 4 pièces . Situe? au coeur de Pont-de-Che?ruy, ce programme immobilier vous offre un acce?s direct a? toutes les

commodite?s, activite?s de loisir et e?tablissements d'enseignement. Le quotidien y est agre?able et se?curise?,

notamment gra?ce a? une gestion des parkings principalement en sous-sol afin de garantir la se?re?nite? des lieux. Le

programme se compose de cinq ba?timents a? taille humaine et de beaux espaces verts communs ou l'on peut se

prélacer. Une résidence conforme à la RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369338/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 112000 €

Réf : VA2273-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOVIA CONSEIL Un studio de 26 etnbsp;M² vendu loué. Le bien se trouve dans le Secteur Croix

Luizet etnbsp;avenue Roger Salengro à proximité de la Doua. etnbsp; Nous vous proposons ce studio etnbsp;au 3 -ème

étage exposé sud et très lumineux avec une vue dégagée Il dispose d'un hall d'entrée , un coin cuisine et un bel espace

de vie une grande salle de bain avec WC. Pour plus d'information contacter Christophe TEXIER : 06.13.11.32.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369337/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 260000 €

Réf : VA2200-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

IMMOVIA CONSEIL vous propose Un grand appartement T4 traversant dans le secteur Montessuy D'une surface de

87,40 M² traversant au calme etnbsp;avec une belle vue dégagée etnbsp;et sans vis a vis. Ce bien est composé d'une

belle pièce de vie de 22M² très lumineuse Plein sud avec climatisation donnant sur un balcon de 5,90M² , trois belles

chambres une cuisine indépendante le tut donnant sur un balcon, une salle de bain et un WC séparé de nombreux

rangements dans toutes les pièces ainsi qu'un cellier. etnbsp; Une cave complète ce bien. etnbsp; Un local à vélo et

moto sécurisé etnbsp;est disponible dans la copropriété.  Bien soumis au règlement de copropriété de 252 LOTS. Les

charges de 190E Mensuel comprenant etnbsp;le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude , l'entretien des parties

communes et des espaces extérieur. Le prix est de 260 000E FAI Charge vendeur  Pour plus d'information , Contacter

Christophe Texier 0613113240     etnbsp;   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369336/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 325250 €

Réf : VA2265-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140194/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 278000 €

Réf : VA2260-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140191/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 535000 €

Réf : VA2232-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

 Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T4 en duplex composé

d'une entrée spacieuse menant sur le séjour et la cuisine etnbsp;ouvert sur sa terrasse et jardin pour directement

profiter de l'exterieur , 3 chambres dont deux à l'étage bénéficiant d'une terrasse de 11 m2 , etnbsp;1 salle de bain

entièrement équipée, une salle d'eau, un wc indépendant. En sous sol un garage boxé. Contactez Cédric Peyrache pour

plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481054/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481054/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 540000 €

Réf : VA2230-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T4 en duplex composé

d'une entrée spacieuse menant sur le séjour et la cuisine etnbsp;ouvert sur sa terrasse et jardin pour directement

profiter de l'exterieur , 3 chambres dont deux à l'étage bénéficiant d'une terrasse de 10 m2 , etnbsp;1 salle de bain

entièrement équipée, une salle d'eau, un wc indépendant. En sous sol un garage boxé. Contactez Cédric Peyrache pour

plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481053/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 352500 €

Réf : VA2228-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T3 composé d'une entrée

avec un grand placard , d'un séjour ouvert sur sa cuisine et son balcon , 2 chambres communiquant toutes les deux

avec la salle de bain entièrement équipée, un wc indépendant et un dressing. En sous sol un garage boxé. Contactez

Cédric Peyrache pour plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481052/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 347000 €

Réf : VA2226-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T3 composé d'une entrée

avec un grand placard , d'un séjour ouvert sur sa cuisine , 2 chambres communiquant toutes les deux avec la salle de

bain entièrement équipée, un wc indépendant et un dressing. En sous sol un garage boxé. Contactez Cédric Peyrache

pour plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481051/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 357500 €

Réf : VA2224-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T3 au deuxième étage

composé d'une entrée avec un grand placard , d'un séjour ouvert sur sa cuisine ouvert sur son balcon etnbsp;, 2

chambres communiquant toutes les deux avec la salle de bain entièrement équipée, un wc indépendant et un dressing.

En sous sol un garage boxé. Contactez Cédric Peyrache pour plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481050/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 351000 €

Réf : VA2222-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T3 composé d'une entrée

avec un grand placard , d'un séjour ouvert sur sa cuisine , 2 chambres communiquant toutes les deux avec la salle de

bain entièrement équipée, un wc indépendant et un dressing. En sous sol un garage boxé. Contactez Cédric Peyrache

pour plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481049/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 364000 €

Réf : VA2220-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Immovia Conseil vous propose dans la résidence VILLA URBANA cet appartement de type T3 composé d'une entrée

avec un grand placard , d'un séjour ouvert sur sa cuisine , 2 chambres communiquant toutes les deux avec la salle de

bain entièrement équipée, un wc indépendant et un dressing. En sous sol un garage boxé. Contactez Cédric Peyrache

pour plus d'information et visite : 07.81.56.38.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481048/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 226675 €

Réf : VA2060-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13376648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13376648/appartement-a_vendre-saint_fons-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353000 €

Réf : VA1909-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

etnbsp;AU COEUR DE DARDILLY AVEC VUE SUR LYONEn vente : dans la petite ville de Dardilly (69570), venez

découvrir cet appartement T3 de 67 m².Il est situé dans une résidence avec ascenseur. Ce T3 se compose comme suit :

deux chambres et une salle de bains. Le chauffage de l'immeuble est individuel, au gaz.Tout est prévu pour les

véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est réservée pour

l'appartement.Le bien est situé dans la commune de Dardilly. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à

moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Privée Saint Joseph, l'École Élémentaire les Noyeraies et l'École

Maternelle les Noyeraies. Niveau transports en commun, il y a une gare à quelques pas de l'appartement. L'aéroport est

situé à moins de 17 km. Vous trouverez le cinéma Aqueduc à moins de 10 minutes. On trouve également de nombreux

restaurants et un bureau de poste.Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 353 000 E parking en sous sol

inclusContactez l'un de nos négociateurs immobiliers pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre à

Dardilly. Découvrez notre film :  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12353037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12353037/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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IMMOVIA CONSEIL

 39 Chemin de la Boucle
69210 Lentilly
Tel : 07.81.56.38.36
E-Mail : cp@immoviaconseil.fr

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 348000 €

Réf : VA2112-IMMOVIACONSEI - 

Description détaillée : 

etnbsp;AU COEUR DE DARDILLY - DERNIER ÉTAGEetnbsp;En vente : à Dardilly (69570), découvrez cet appartement

T3 de 60 m². Il profite d'une vue panoramique. Il compte deux chambres et une salle de bains. L'immeuble est équipé

d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz.Ce T3 est situé au 2e et dernier étage d'une résidence neuve avec

ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 37 lots. L'intérieur est neuf. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les

emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce bien. Un interphone

assure un accès sécurisé.Le bien se trouve dans la commune de Dardilly. On trouve des écoles primaires à moins de

10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Privée Saint Joseph, l'École Élémentaire les Noyeraies et l'École

Maternelle les Noyeraies. Côté transports en commun, on trouve une gare à quelques pas du bien. L'aéroport est situé

à moins de 17 km. Vous trouverez le cinéma Aqueduc à quelques pas du logement. Il y a aussi de nombreux

restaurants et un bureau de poste.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 324 000 E. Parking en sous sol

en sus.Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers. Découvrez notre film :  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12177161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12177161/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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