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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : VA18757-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

LYON 7ème ST LOUIS, Au 4ème et dernier étage d'un immeuble ancien bien entretenu, beau T2/3 avec une triple

exposition entièrement refait et lumineux. Cet appartement se compose d'une agréable pièce de vie avec un beau

parquet et une cheminée, d'une cuisine américaine toute équipée, une chambre parentale au calme sur cour aménagée

d'un dressing et une chambre bureau. Vous disposez d'une salle d 'eau contemporaine avec douche italienne et un

toilette indépendant. etnbsp;On apprécie sa situation à deux pas de toutes les commodités:

écoles,commerces,transports (métro,bus) Mandat B457Odile Matzuzzi 06.86.41.96.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536055/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

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

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 875000 €

Réf : VA18738-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

CRS F ROOSEVLET SOUS COMPROMIS dans un immeuble ancien Bien entretenu grand T4 entièrement rénové par

une architecte. Vous bénéficiez d'un hall aménagé d'un espace bureau et de nombreux rangements. L'espace vie de

52m² est orienté au Sud sur les contre-allées du cours F Roosevelt.vous disposez d'une cuisine ouverte entièrement

équipée.La partie nuit se compose de 3 chambres sur cour toutes aménagées de rangements, 2 sde dont une privative

à la chambre parentale.On apprécie sa situation sur une adresse de renom mais surtout sa rénovation de qualité alliant

le charme de l'ancien parquet, cheminée, moulures avec la fonctionnalité du moderne. Mandat B446

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417711/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 35 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 680000 €

Réf : VM927-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

TASSIN LE BOURG Emplacement prémium , etnbsp;charmante maison de ville T5 avec jardinet arboré et entièrement

rénovée la maison se compose d'une spacieuse cuisine équipée avec un accès sur jardin, d'une grande pièce de vie

avec cheminée, 3 chambres en parquet avec rangements (poss 4), sdb avec baignoire et douche italienne. Cette

maison est également agrémentée d'un garage. Vous apprécierez sa situation etnbsp;géographique proche de toutes

les commodités à 2 pas du bourg. Mandat B451 Odile Matzuzzi 06.86.41.96.71  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380629/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php

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

Page 4/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380629/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

Vente Maison TALUYERS ( Rhone - 69 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1242000 €

Réf : VM925-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

Sur les Hauteurs de Taluyers à deux pas d'une foret Grande maison de plain pied avec piscine. La maison se compose

d'un grand espace de vie de 70m² dont une cuisine équipée de 32m² et donnant sur 2 terrasses.La partie nuit dispose

de 4 chambres 2sde et 1 sdb. Vous bénéficiez également d'un sous-sol aménagé avec garage de 200m².La parcelle de

2500m² dispose d'une piscine.Vous avez la possibilité de redistribuer la maison en plusieurs espaces chacun avec un

extérieur. La maison dispose de différents aménagements type puits canadien, aspiration centralisée ce qui la rend très

agréable à vivre. Mandat B445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380628/maison-a_vendre-taluyers-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 548000 €

Réf : VA18753-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

LYON 9 / VALMY Dans un ancien couvent réhabilité spacieux T4 de 119m². L' appartement bénéficie d'une très grande

pièce de vie orientée au Sud avec cheminée et une cuisine ouverte disposant d'un ilot central. La partie nuit dispose de

3 chambres en parquet dont 1 avec mezzanine. La salle de bains est aménagée d'une baignoire, d'une douche, d'une

double vasque d'une buanderie et d'une fenêtre. L'appartement est également agrémenté d'une cave et d'un grenier,

vous avez la possibilité de louer 2 places de parking. On apprécie les volumes,les faibles charges de copropriété, sa

situation à deux pas de toutes les commodités mais aussi la possibilité de division. Mandat B456

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380627/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

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

Surface : 134 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 600000 €

Réf : VA18751-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

LYON 6 /ST POTHIN Dans une résidence de standing gardiennée avec espaces verts T5 traversant et sans vis à vis La

partie Jour orientée à l'Ouest dispose d'un spacieux séjour en parquet bénéficiant de 3 grandes ouvertures dont une sur

etnbsp;un balcon à vivre etnbsp;ainsi qu'une belle cuisine. L' espace nuit dispose de 3 chambres dont une de 14m²,

d'un dressing, d'une salle de bains et d'une salle d'eau. vous pouvez créer une 4ème chambre. L' appartement est

également agrémenté d'un grande cave et de la possibilité d'acquérir un garage double en sus. Cet appartement est

idéal pour une famille voulant bénéficier de toutes les commodités d'une vie de quartier :square, écoles

privées/publiques, commerces, transports métro/ gare... Mandat B455

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380626/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : VA18747-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE / FLACHET SOUS OFFRE Coquet T1 de 29,5 m² (22m² plus mezzanine 7.5m²) refait intégralement à

neuf (électricité, plomberie, isolation, sol...) et équipé totalement pour du meublé. l'usage d'une parcelle de terrain dans

le jardin de la copropriété complète ce bien (environ 25m²). Cette parcelle est agrémentée de pelouse synthétique,

d'arbustes et d'un salon de jardin, vous permettant de profiter d'un extérieur en pleine ville. Copropriété calme à deux

pas du métro flachet.Faibles charges bonne rentabilité possible Mandat B453 Odile Matzuzzi 06.86.41.96.71  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380624/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 462000 €

Réf : VA18746-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

LYON 7 / QUAI DU RHÔNE Dans un immeuble ancien avec ascenseur T3 en parfait état avec une vue splendide sur

fourviere' et sur place Cet appartement se compose d'une très belle pièce de vie en parquet avec trois fenêtres

etnbsp;sur une place, une cuisine ouverte entièrement équipée, deux chambres dont une sur cour et une sde avec

baignoire et douche. On apprécie sa situation à deux pas du centre ville en traversant le pont mais surtout son cachet et

sa vue magnifique sur Fourvière Idéal primo accédants Mandat B452 Odile matzuzzi 06.86.41.96.71  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380623/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 193000 €

Réf : VA18727-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

Caluire / Quai de Saône SOUS COMPROMIS Dans une résidence au calme T3 avec un balcon, un garage et une vue

dégagée L' appartement etnbsp;traversant Est Ouest dispose d'un séjour ouvrant sur un balcon sans vis à vis, de 2

chambres en parquet avec rangement, d'une cuisine équipée avec loggia et d'une sde. On apprécie sa vue dégagée

mais aussi son calme au coeur d'un parc. Idéal investisseur ou primo accédants. Mandat B447

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380622/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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IMMOKIA

 8 rue Amédée Bonnet
69 LYON
Tel : 04.78.14.01.40
E-Mail : info@immokia.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : VA18560-IMMOKIA - 

Description détaillée : 

SAXE GAMBETTA A Lyon 7ème métro Saxe Gambetta, dans une résidence de services pour sénior, haut de gamme,

nous vous proposons à l'achat un appartement T2 en étage, actuellement loué bonne rentabilité L' appartement se

compose d'un séjour en parquet s'ouvrant sur un balcon orienté plein sud sur un jardin intérieur, d'une cuisine équipée,

d'une chambre avec rangement et salle d'eau moderne. L'appartement dispose d'une climatisation et d'un chauffage

individuel. On apprécie la qualité des services offerts par la résidence, notamment le restaurant, la situation au pied du

Métro et la proximité de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481322/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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