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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Prestige CHAZAY-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 228 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1239000 €

Réf : 1556 - 

Description détaillée : 

CHAZAY D'AZERGUES, propriété ancienne de 8 pièces située sur les hauteurs de Chazay d'Azergues.

Cette bâtisse comprend au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, une cuisine entièrement équipée avec coin repas, un

salon lumineux avec parquet pointe de Hongrie proposant une triple exposition, un WC indépendant et une pièce

spacieuse à aménager d'environ 50m²;

Au 1er étage une chambre traversante avec sa salle d'eau, un dressing, 2 chambres dont une donnant sur une grande

terrasse, une salle de bains et un deuxième WC indépendant.

Au 2ème étage, une salle de jeux, 2 spacieuses chambres avec une vue  dégagée sur les monts du Lyonnais, une salle

d'eau et un troisième WC indépendant.

Une cabane de jardin et une grande cave agrémente le tout.

Le terrain arboré et sans vis-à-vis d'environ 1421m² est piscinable.

L'accès à l'école à pied est de 12min, les commerces se situent à 1km, l'accès de la gare de Marcilly-Chazay se situe à

6min en voiture.

Une visite 3D immersive est disponible sur demande par téléphone uniquement.

Prix de vente: 1239000E

Renseignements et visite: Pascal MATERA 06 17 95 68 23 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250133/prestige-a_vendre-chazay_d_azergues-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 219000 €

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

RUE GAMBETTA - Proximité immédiate du CENTRE VILLE - TRAM T2 (arrêt Alfred de Vigny)

Dans une petite copropriété au calme absolu, la Régie CARRON vous propose en EXCLUSIVITÉ ce magnifique

appartement 2 pièces de 37,23 m2 Carrez entièrement rénové avec son jardin privatif clos et arboré de 103m².

Celui-ci se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, une chambre sur jardin et une salle d'eau avec

WC.

Un garage box fermé et un atelier complètent cette description.

Calme absolu, prestations de qualité, rénovation 2023, vous n'aurez qu'à poser vos valises et vous laisser séduire par

ce bien.

PRIX: 219000E

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250132/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 720000 €

Réf : 1560 - 

Description détaillée : 

ECULLY - PARC DU VIVIER, dans magnifique résidence 2006 de grand standing au calme absolu et avec PISCINE, le

Régie CARRON vous propose en nouveauté cet appartement T4 de 105m² en état exceptionnel ouvrant sur terrasse et

jardin privatif clos de 200m².

Il propose une entrée desservant l'appartement, un séjour double de 47m² (poss 3ème chambre), une cuisine haut de

gamme parfaitement équipée, 2 belles chambres + dressing, SDB, SDE, WC, GARAGE, PARKING, CAVE;

Si besoin un 2ème garage possible en sus.

Vous serez séduit par l'intimité de cette résidence situé dans un parc de 2 hectares au calme absolu mais aussi par les

prestations rares et soignées de ce bien.

Chauffage individuel au gaz, double vitrage, vous n'aurez qu'à poser vos valises et profiter de la terrasse et du jardin

arboré...

PRIX: 720000E

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250131/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 119000 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

RUE GAMBETTA - Proximité immédiate du CENTRE VILLE - TRAM T2 (arrêt Alfred de Vigny)

Dans une petite copropriété au calme absolu, la Régie CARRON vous propose en EXCLUSIVITÉ ce magnifique

appartement entièrement rénové de type T1 bis de 31,14m² Carrez

Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine américaine, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Une place de parking privative complète cette description.

PRIX: 119000E

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245302/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 758 €/mois

Réf : 1559 - 

Description détaillée : 

LYON 2 / PERRACHE-CARNOT - Cours de Verdun - Beau T2 de 34,95 m2 entièrement rénové au 3ème étage avec

ascenseur au calme, comprenant : Pièce de vie avec cuisine meublée et partiellement équipée (four, plaque de

cuisson), chambre avec salle d'eau, wc séparé. Eau froide individuelle. Chauffage et eau chaude individuels électrique.

Fibre optique. Libre de suite.

Contact: SERVICE LOCATION: 04 37 26 21 81

Zone soumise à l'encadrement des loyers:

loyer de base: 9.9E par m²

loyer majoré: 17.00E par m²

complément de loyer: oui

-Loyer mensuel charges comprises : 758.00E par mois

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle : 20.00E par mois

Dont complément de loyer cuisine meublée/équipée, appartement au calme: 143.85E par mois

-Dépôt de garantie : 738.00 E

-Honoraires location : 454.35 E

Dont pour l'état des lieux : 104.85 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245301/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Location Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Charges : 45 €

Prix : 1445 €/mois

Réf : 1558 - 

Description détaillée : 

LYON 1 / PLATEAU DE LA CROIX ROUSSE - Rue des Pierres Plantées (métro Croix-Rousse) - Très beau T2

entièrement rénové (prestations de qualité) de 51,57 m2 ouvrant sur terrasse Sud offrant une magnifique vue sur

Fourvière, au 5ème étage avec ascenseur sans vis-à-vis dans immeuble de standing, comprenant : Entrée, séjour avec

cuisine entièrement équipée (four, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle),

chambre avec placard aménagé ouvrant sur balcon, salle d'eau et wc séparé + GARAGE en sous-sol de 17 m2 et cave.

Climatisation. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Eau froide comprise dans les charges. Libre de suite.

Zone soumise à l'encadrement des loyers : OUI

-Loyer de base : 737.45 E par mois

-Loyer majoré : 887.00 E par mois

Complément de loyer : OUI

Contact : SERVICE LOCATION : 04 37 26 21 81

-Loyer mensuel charges comprises (appartement) : 1 240.00 E par mois

Dont complément de loyer : 313.00 E par mois (Terrasse Sud, balcon, vue Fourvière, pas de vis-à-vis, climatisation,

volets électriques, cuisine meublée et équipée : four, hotte, réfrigérateur/congélateur, plaque de cuisson, micro-ondes,

lave-vaisselle)

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle (appartement) : 40.00 E par mois

-Loyer mensuel charges comprises (garage) : 205.00 E par mois

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle (garage) : 5.00 E par mois

-Dépôt de garantie (appartement) : 1 200.00 E

-Dépôt de garantie (garage) : 600.00 E

Honoraires de location (appartement) : 670.41 E

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

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Dont pour l'état des lieux : 154.71 E

Honoraires de location (garage) : 153.60 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234980/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 475000 €

Réf : 1557 - 

Description détaillée : 

COURS ALBERT THOMAS - Au pied des commerces et des transports, Métro D (Arrêt Monplaisir - Lumière), Bus C16.

La Régie Carron vous propose à la vente ce très bel appartement de 3 pièces traversant de 78 m2 avec balcon et vue.

Ce lumineux T3 rénové en 2020 et situé au 8ème et dernier étage se compose d'un beau séjour ouvrant sur un balcon

exposé plein SUD de 11m2 avec une vue imprenable sur la place Ambroise Courtois, une cuisine aménagée ouverte, 2

chambres, une salle d'eau et un wc. Une cave cave complète ce bien.

Atouts : Dernier étage - Vue dégagée et imprenable - Balcon - possibilité parking en sous-sol - Proche commerces et

transports - Luminosité

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 173 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : D / GES : D

Taxe foncière : 991 E

Charges de copropriétés : 583 E/mois (chauffage, eau chaude, eau froide, gardienne...)

Contact pour les visites : Johan Carron - 06 37 58 69 79

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216872/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Location Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 1555 - 

Description détaillée : 

Lyon 4 / Rue Henri Gorjus (Proximité Métro Hénon) - Grand T1 de 42,36 m2 entièrement rénové en rez-de-chaussée,

calme et lumineux, comprenant : Entrée, belle pièce de vie orientée Sud, cuisine indépendante meublée et équipée

(plaque vitro, four, hotte), salle d'eau, wc séparé et cave. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Eau froide

comprises dans les charges.

DISPONIBLE AU 1ER JUILLET

Zone soumise à l'encadrement des loyers:

loyer de base: 508.32E par m²

loyer de référence majoré: 893.79E par m²

complément de loyer : non

Contact : SERVICE LOCATION : 04.37.26.21.81.

-Loyer mensuel charges comprises : 790.00 E par mois

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle : 50.00 E par mois

-Dépôt de garantie : 740.00 E

-Honoraires location : 550.68 E

Dont pour l'état des lieux : 127.08 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196985/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 230000 €

Réf : 1553 - 

Description détaillée : 

MOULIN A VENT - AU PIED DES COMMERCES ET DES TRANSPORTS, TRAM T6 (Arrêt Moulin à Vent) ET BUS

C12, C16 - 100 MÈTRES DU CENTRE SCOLAIRE PRIVÉ LA XAVIÈRE (école, collège, lycée).

La Régie CARRON vous propose à la vente au sein d'une petite copropriété bien entretenue et sécurisée, cet

appartement 3 pièces de 73,86 m2 Carrez avec grands balcons en 2ème étage avec ascenseur.

Ce lumineux 3 pièces refait à neuf en 2017 se compose d'une entrée, une belle pièce de vie de 27,85 m2, une cuisine

équipée refaite à neuf et séparée du séjour par une verrière, un dégagement avec placards, 2 chambres, une salle de

de bains et un wc.

2 grands balcons permettent de profiter de l'extérieur depuis chacune des pièces.

Une cave complète cette description.

Possibilité d'acquérir un garage box en sus du prix : 15 000 E honoraires d'agence inclus

Atouts : Calme - Luminosité - Triple exposition - Étage élevé - 2 Balcons accessibles depuis chacune des pièces de vie -

Aménagements récents - Garage box fermé - Copropriété à taille humaine et à accès sécurisé - Proche commerces et

transports

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 12 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : E / GES : E

Taxe foncière : 1 037 E

Charges de copropriétés : 214 E/mois (eau chaude, eau froide et chauffage inclus)

Fond de travaux loi ALUR : 10,8 E/mois

Envie d'en savoir plus ?
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Contactez Eglantine FARRAN (RSAC 827 616 244) Tél 06.21.30.89.33

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191017/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 230000 €

Réf : 1552 - 

Description détaillée : 

RUE CHAUSSON - AU PIED DES COMMERCES ET DES TRANSPORTS, TRAM T6 (Arrêt Moulin à Vent) ET BUS

C12, C16 - 100 MÈTRES DU CENTRE SCOLAIRE PRIVÉ LA XAVIÈRE (école, collège, lycée).

La Régie CARRON vous propose à la vente au sein d'une petite copropriété bien entretenue et sécurisée, cet

appartement 3 pièces de 73,86 m2 Carrez avec grands balcons en 2ème étage avec ascenseur.

Ce lumineux 3 pièces refait à neuf en 2017 se compose d'une entrée, une belle pièce de vie de 27,85 m2, une cuisine

équipée refaite à neuf et séparée du séjour par une verrière, un dégagement avec placards, 2 chambres, une salle de

de bains et un wc.

2 grands balcons permettent de profiter de l'extérieur depuis chacune des pièces.

Une cave complète cette description.

Possibilité d'acquérir un garage box en sus du prix : 15 000 E honoraires d'agence inclus

Atouts : Calme - Luminosité - Triple exposition - Étage élevé - 2 Balcons accessibles depuis chacune des pièces de vie -

Aménagements récents - Garage box fermé - Copropriété à taille humaine et à accès sécurisé - Proche commerces et

transports

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 12 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : E / GES : E

Taxe foncière : 1 037 E

Charges de copropriétés : 214 E/mois (eau chaude, eau froide et chauffage inclus)

Fond de travaux loi ALUR : 10,8 E/mois

Envie d'en savoir plus ?
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Contactez Eglantine FARRAN (RSAC 827 616 244) Tél 06.21.30.89.33

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191015/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Location Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Charges : 280 €

Prix : 1680 €/mois

Réf : 1550 - 

Description détaillée : 

SAINTE-FOY LES LYON / Boulevard des Provinces - dans Résidence 'Le Petit Chavril', T5 de 121.54 m2 au 2ème

étage avec ascenseur, traversant Est/Ouest, comprenant : entrée, séjour double ouvrant sur terrasse de 9,44 m2,

cuisine indépendante meublée et partiellement équipée (cuisinière gaz, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes), 4 chambres,

salle de bains et salle d'eau, WC séparé. Cave et parking privatif extérieur. Chauffage, eau froide et eau chaude

compris dans les charges. Libre de suite.

Zone soumise à l'encadrement des loyers : NON

Contact : SERVICE LOCATION : 04 37 26 21 81.

Loyer mensuel charges comprises : 1 680.00 E par mois

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle : 280.00 E par mois

Dépôt de garantie : 1 400.00 E

Honoraires location : 1 580.02 E

Dont pour l'état des lieux : 364.62 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158886/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1901 

Charges : 50 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 1548 - 

Description détaillée : 

LYON 5/SAINT GEORGES (Proximité métro Saint Jean - Rue Saint Georges) - Beau T2 meublé en duplex de 43,08 m²,

au 4ème étage sans ascenseur, calme et lumineux, comprenant : pièce de vie avec cuisine équipée (plaques électrique,

four, réfrigérateur/congélateur, micro ondes, lave vaisselle), chambre à l'étage, coin buanderie (lave linge et sèche

linge), salle d'eau avec wc. Eau froide comprise dans les charges. Chauffage et eau chaude individuels électrique. Libre

de suite

Zone soumise à l'encadrement des loyers : OUI

- Loyer médian : 667.00 E par mois

- Loyer majoré : 801.00 E par mois

Complément de loyer : OUI

Contact : SERVICE LOCATION 04.37.26.21.81

- Loyer mensuel charges comprises : 950.00 E

Dont complément de loyer : 99.00 E par mois (équipements au delà de la liste règlementaire tels que lave linge, sèche

linge, lave vaisselle et prestations/décoration).

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle : 50.00 E par mois

- Dépôt de garantie : 1800.00 E

- Honoraires de location : 560.04 E

Dont pour l'état des lieux : 129.24 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158885/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 449000 €

Réf : 1544 - 

Description détaillée : 

Lyon 6ème Arr / BAIL 1948 / COURS VITTON, dans très bel immeuble en parfait état, la Régie CARRON vous propose

en exclusivité cet appartement type T3/T4 en DERNIER ETAGE avec ascenseur de 86,88m² + balcon filant , loué avec

bail 1948 (locataire en place - bien se renseigner), parquet / cheminées, traversant NORD/SUD, calme et lumineux,

sans vis à vis, cuisine, séjour avec grande alcôve,  2 belles chambres, SDE, WC, chauffage individuel gaz....

EMPLACEMENT DE 1ER ORDRE,

LOCATAIRE EN PLACE ET PROTEGEE PAR SON BAIL  -  BAIL 1948 -  LOYER 1600E/TRIMESTRE -

PRIX: 479000E

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  '

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132007/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 329000 €

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

RUE SERGENT BLANDAN - A proximité de la place Sathonay.

Situé dans un bel immeuble ancien avec ascenseur, La Régie CARRON vous propose cet appartement 3 pièces de 72

m2 Carrez comprenant :

Un hall d'entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine indépendante, 2 chambres, une salle de bains et un wc.

Atouts : Localisation - Au pied des commerces et des transports - Ascenseur.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 25 lots

Pas de procédure en cours

DPE : D / GES : D

Taxe foncière : 493 E

Charges de copropriétés : 116 E/mois

Contact pour les visites : Johan Carron - Tel : 06 37 58 69 79

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065814/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 164000 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

SAINT PRIEST RUE GAMBETTA - Proximité immédiate du CENTRE VILLE - TRAM T2 (arrêt Alfred de Vigny).

Dans une petite copropriété au calme absolu, la Régie CARRON vous propose en EXCLUSIVITÉ ce magnifique

appartement 2 pièces en duplex de 39,47 m² Carrez, entièrement rénové.

Il se compose d'un coin cuisine équipée avec espace repas, un salon, une chambre à l'étage, salle d'eau avec WC.

Une place de parking privative complète cette description.

Calme absolu, prestations de qualité, rénovation 2023, vous n'aurez qu'à poser vos valises et vous laisser séduire par

votre prochain nid douillet.

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061910/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : 1536 - 

Description détaillée : 

SAINT PRIEST RUE GAMBETTA - Proximité immédiate CENTRE VILLE - TRAM T2 (Alfred de Vigny).

Dans une petite copropriété au calme absolu, la Régie CARRON vous propose en EXCLUSIVITÉ ce magnifique

appartement 2 pièces en duplex de 52,49 m² Carrez, entièrement rénové.

Il se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée profitant d'un balcon, une chambre à l'étage et une salle

d'eau avec WC.

Une place de parking privative complète cette description.

Calme absolu, prestations de qualité, rénovation 2023, vous n'aurez qu'à poser vos valises et vous laisser séduire par

votre prochain nid douillet.

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061909/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

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

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 1127 €/mois

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

CALUIRE / Avenue des Cottages - Beau T3 de 66.40 m² avec parking privatif extérieur, au 1er étage sans ascenseur,

comprenant : entrée, séjour, cuisine meublée et partiellement équipée (plaque de cuisson, hotte), 2 chambres, salle

d'eau, wc séparé. Eau froide individuelle. Chauffage et eau chaude individuels gaz.

Zone soumise à l'encadrement des loyers : NON

Libre de suite

Contact : SERVICE LOCATION : 04.37.26.21.81.

-Loyer mensuel charges comprises : 1 127.00 E/mois

Dont provisions pour charges, soumises à régularisation annuelle : 40.00 E/mois

-Dépôt de garantie : 1 087.00 E

-Honoraires location : 863.20 E

Dont pour l'état des lieux : 199.20 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057583/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 228000 €

Réf : 1527 - 

Description détaillée : 

MOUILN A VENT - AU PIED DES COMMERCES ET DES TRANSPORTS, TRAM T6 (Arrêt Beauvisage - Pressensé)

ET BUS C12, C16 - Station Vélo'V à 200 mètres.

La Régie CARRON vous propose à la vente au sein d'une copropriété récente et de standing, cet appartement 3 pièces

de 64,6 m2 Carrez en rez-de-jardin avec une grande terrasse bordée de haies (24 m2).

Ce lumineux 3 pièces se compose d'une entrée, un séjour de 24,96 m2 avec une cuisine américaine entièrement

équipée (de marque Mobalpa 2018), un dégagement avec placards, 2 chambres avec placards, une salle de de bains et

un wc.

Parking à placement libre en surface.

Possibilité d'acquérir un garage box PMR en sous-sol en sus du prix : 20 000 E honoraires d'agence inclus

Atouts : Grande terrasse en rez-de-jardin - Chaque pièce dispose d'un accès terrasse - Garage PMR en sous-sol -

Proche commerces et transports - Copropriété de standing offrant de belles prestations

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 64 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : D / GES : A

Taxe foncière : 955 E

Charges de copropriétés : 88 E/mois

Fond de travaux loi ALUR : 4,3 E/mois

Envie d'en savoir plus ? Visite virtuelle consultable sur demande.

Contactez Eglantine FARRAN (RSAC 827 616 244) Tél 06.21.30.89.33

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042422/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 228000 €

Réf : 1526 - 

Description détaillée : 

RUE PROFESSEUR ROUX - AU PIED DES COMMERCES ET DES TRANSPORTS, TRAM T6 (Arrêt Beauvisage -

Pressensé) ET BUS C12, C16 - Station Vélo'V à 200 mètres.

La Régie CARRON vous propose à la vente au sein d'une copropriété récente et de standing, cet appartement 3 pièces

de 64,6 m2 Carrez en rez-de-jardin avec une grande terrasse bordée de haies (24 m2).

Ce lumineux 3 pièces se compose d'une entrée, un séjour de 24,96 m2 avec une cuisine américaine entièrement

équipée (de marque Mobalpa 2018), un dégagement avec placards, 2 chambres avec placards, une salle de de bains et

un wc.

Parking à placement libre en surface.

Possibilité d'acquérir un garage box PMR en sous-sol en sus du prix : 20 000 E honoraires d'agence inclus

Atouts : Grande terrasse en rez-de-jardin - Chaque pièce dispose d'un accès terrasse - Garage PMR en sous-sol -

Proche commerces et transports - Copropriété de standing offrant de belles prestations

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 64 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : D / GES : A

Taxe foncière : 955 E

Charges de copropriétés : 88 E/mois

Fond de travaux loi ALUR : 4,3 E/mois

Envie d'en savoir plus ? Visite virtuelle consultable sur demande.

Contactez Eglantine FARRAN (RSAC 827 616 244) Tél 06.21.30.89.33

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042421/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 260000 €

Réf : 1523 - 

Description détaillée : 

RUE DES BIENVENUS - 400 mètres du métro ligne A, arrêt GRATTE-CIEL -  BUS C17, C26 - au pied des commerces

et écoles -

La Régie CARRON vous propose à la vente au sein d'une copropriété bien entretenue et à taille humaine, ce lumineux

3 pièces de 67,21 m2 Carrez avec 2 balcons.

Situé en 4ème et dernier étage, cet appartement entièrement rénové en 2021 se compose de la manière suivante :

pièce de vie profitant d'un balcon de 4,8 m2 équipé d'un store-banne, cuisine aménagée ouverte et équipée, 2

chambres dont une avec balcon, salle de d'eau double vasque avec douche italienne, wc séparé.

Possibilité de créer une 3ème chambre.

Une cave en sous-sol complète cette description

ATOUTS : Proche commerces et transports - Ravalement de façade 2021 - Dernier étage - 2 balcons équipés de

stores-bannes - Luminosité - Belles prestations - Chauffage par pompe à chaleur - Doubles vitrages - Tableau électrique

récent (2021) - Porte blindée.

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 71 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : E / GES : B

Taxe foncière : 579 E

Charges de copropriétés : 77 E/mois

Fond de travaux loi ALUR : 3,8 E/mois

Envie d'en savoir plus ? Visite virtuelle consultable sur demande.

Contactez Eglantine FARRAN (RSAC 827 616 244) Tél 06.21.30.89.33
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029451/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 27/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029451/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 335000 €

Réf : 1518 - 

Description détaillée : 

RUE BOSSUET - PROCHES COMMERCES ET TRANSPORTS - Métro A (Masséna) - Métro B (Brotteaux) - Bus C1,

C2, C3 et C6 - Proche Gare PART-DIEU et Lycée du Parc.

La Régie CARRON vous propose à la vente au sein d'une copropriété à accès sécurisé, cet appartement 2 pièces de

51,4 m2 Carrez en 3ème étage et dernier étage.

Refait entièrement à neuf en 2020, celui-ci se compose d'un hall entrée avec placards, un séjour en double exposition,

une cuisine, 1 chambre, une salle d'eau avec wc.

Atouts : Idéalement situé - Proche de toute commodité - Étage élevé - Absence de vis-à-vis - Luminosité - Belles

prestations.

Bien en copropriété.

Nombre de lots : 68 lots d'habitation

Pas de procédure en cours

DPE : E / GES : B

Taxe foncière :  389 E

Charges de copropriétés : 27 E/mois

Fond de travaux loi ALUR : 1,7 E/mois

Envie d'en savoir plus ?

Contactez Eglantine FARRAN (RSAC 827 616 244) Tél 06.21.30.89.33

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994613/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 649000 €

Réf : 1517 - 

Description détaillée : 

LYON 1er / PROXIMITE QUAI DE SAONE / RUE DE LA PLATIERE, la régie CARRON vous propose en exclusivité ce

magnifique appartement entièrement rénové par architecte en 2022 et situé au 4ème étage avec ascenseur. D'une

surface de 103m², il propose une vaste cuisine américaine équipée ouvrant sur une pièce de vie parquet-cheminée, 3

belles chambres dont 1 parentale avec salle d'eau, 1 salle de bains, WC ainsi que de nombreux rangements et

dressing.

Chauffage individuel au gaz, prestations rares et soignées, vous n'aurez qu'à vous laisser séduire par ses prestations et

poser vos valises dans votre prochain nid douillet.

PRIX: 649000E

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  '

Renseignements et visites : Pascal MATERA 06 17 95 68 23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981091/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 620000 €

Réf : 1516 - 

Description détaillée : 

LYON 2 / EXCLUSIVITE PLACE DES JACOBINS / RUE MERCIERE, la régie CARRON vous propose dans bel

immeuble de standing au 2ème étage avec ascenseur, magnifique appartement type T4 de 91m² entièrement rénové en

2022 par architecte, prestations rares et soignées, coup de c?ur assuré....

Laissez vous séduire par son séjour parquet lumineux et sa belle cuisine haut de gamme équipée, 3 chambres avec

rangement, salle de bains, salle d'eau, WC et la possibilité d'un stationnement au pied de l'immeuble (59000E en sus).

EMPLACEMENT RECHERCHE, PRESTATIONS HAUT DE GAMME, CALME ET LUMINOSITE...

PRIX: 620000E + STATIONNEMENT 59000E

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  '

Renseignements et visites: Pascal MATERA 06 17 95 68 23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976327/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Vente Prestige AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 544 m2

Surface terrain : 9000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 980000 €

Réf : 1509 - 

Description détaillée : 

QUARTIER SAINT GERMAIN - BIEN RARE - ACTIVITÉ MAISON D'HÔTE POSSIBLE - Proximité Gare TER et accès

A42 - Centre-ville accessible à pied - à 45 min de Lyon (25 min en TER) et 20 min de la Plaine de l'Ain.

Dans un lieu chargé d'histoire et un cadre idyllique, la Régie CARRON vous propose à la vente cette Maison Forte du

XVIIe avec sa chapelle consacrée, dotée d'une superbe vue dégagée sur les montagnes du Bugey, à deux pas du

centre-ville.

Dès les premiers mètres, cet propriété se révèle un vrai havre de paix.

Une superbe allée de tilleuls permettant de stationner jusqu'à 10 véhicules, dévoile une majestueuse propriété de

caractère de 544 m2 habitables sur un grand terrain de 9 000 m2, avec piscine enterrée de 75 m3 (juin 2021) et

disposant de 500 m2 environ de dépendances exploitables.

Au RDC, une belle entrée permet d'accéder à un bureau avec cheminée, 2 salons dont un avec cheminée, une salle à

manger avec une grande cheminée et un authentique four à pain, jouxtant une cuisine de style rustique avec piano de

cuisson à gaz de marque Lefebvre, un cabinet de philosophie datant du XIVe ornée d'une magnifique fresque, une suite

parentale avec alcôve et cheminées surmontées de trumeaux (dressing, salle de bains avec wc) et un wc séparé.

Au premier étage, vous profiterez du confort d'un espace salon, une majestueuse chambre parentale de 56 m2 avec

baignoire sur pied, douche italienne et wc suspendu; 3 chambres dont une avec cheminée, une chambre avec alcôve et

dotée d'un magnifique parquet massif en étoile et bénéficiant d'une vue privilégiée sur le jardin, une chambre avec

baignoire sur pied, une salle d'eau double vasque et un wc séparé.

Au dernier étage, se trouvent des combles entièrement aménageables et accessibles par escaliers.

Une suite parentale avec douche italienne, offrant tout le confort moderne est accessible avec entrée indépendante

donnant sur jardin

Au sous-sol : cuisine d'été, cave à vin voutée 
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L'AGENCE BY CARRON

 7 rue de la Platière
69001 Lyon
Tel : 04.37.26.21.81
E-Mail : cecile.carron@regie-carron.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950422/prestige-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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