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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Terrain DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 350 m2

Prix : 110000 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

Dompierre-Sur-Veyle - Terrain constructible de 350 m² L'agence DSI vous propose sa toute nouvelle parcelle de terrain

d'une superficie de 350 m² libre de construction. Terrain plat en zone UA avec une viabilisation tout de même à prévoir !

N'hésitez pas ! Prix : 110 000euros   - 04 72 88 55 49.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_27034152)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244431/terrain-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php

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

Page 2/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244431/terrain-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
http://www.repimmo.com


DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 239000 €

Réf : 875 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne Gratte-Ciel - Appartement T2 de 48 m² avec cave Situé à Villeurbanne au coeur des Gratte ciel dans une

petite copropriété, au premier étage, appartement de 48 m², rénové récemment avec des prestations haut de gamme.

L'appartement se compose d'une entrée donnant sur une pièce de vie avec une cuisine ouverte toute équipée, ainsi que

d'une grande suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau. L'exposition sud-est du bien lui apporte une très belle

luminosité. Une cave complète l'appartement. DPE : D / GES : D Prix : 239 000euros   - 04 78 80 32 40.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26991764)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207112/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 179000 €

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

Vaise - Appartement T2 de 32 m² Au c?ur de Vaise, l'agence DSI vous propose un appartement de Type T2 d'une

superficie de 32 m² L'appartement se situe au 2è étage d'un immeuble de 2003, avec une entrée sur séjour, une

cuisine, une chambre, une salle de bain avec WC, un balcon, ainsi qu'un garage de 13 m² Double vitrage PVC /

Proximités toutes commodités / Balcon / Calme / Espaces verts ! Possibilité de visite le lundi après-midi DPE : D / GES :

B Prix : 179 000euros   - 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26991763)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207111/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 333000 €

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

LOYETTES - Maison charme de l'ancien / T5 de 160 m² sur 716 m² de TERRAIN AU C?UR DU VILLAGE DE

LOYETTES, venez découvrir cette maison T5 de 160 m² habitable sur un terrain plat clos de 716 m² sans vis-à-vis et au

calme absolu disposant d'une belle piscine. Cette maison familiale comprend au rez-de-chaussée une spacieuse pièce

à vivre ouvrant directement sur la terrasse et le jardin. Vous trouverez également une cuisine entièrement équipée, ainsi

qu'une salle de douche et un WC indépendant. À l'étage se trouvent 4 chambres dont une suite parentale avec dressing

et une salle de douche. Le jardin plat, clos et paysagé est facile d'entretien, il comporte une belle piscine ainsi qu'un bel

atelier pour les amateurs de bricolage. Un stationnement extérieur pour plusieurs véhicules. NOMBREUSES ET

BELLES PRESTATIONS : PISCINE / DOUBLE VITRAGE / CHEMINEE / TERRAIN / TERRASSE / FAIBLE

CONSOMMATION ENERGETIQUE. À VISITER SANS TARDER ! PRIX 333 000 euros. Consommation Indicative : D /

Émission de gaz à effet de serre : À   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_3724_26975124)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191201/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 459000 €

Réf : 872 - 

Description détaillée : 

Montluel - Maison T6 de 126 m² avec terrain de 475 m² MAISON COUP DE COEUR, Montluel commune recherchée

pour son calme et sa proximité de Lyon à seulement 20 minutes ainsi que ses commerces, ses accès autoroutiers et sa

douceur de vivre aux portes de Lyon. Nous vous proposons une jolie maison de 126 m² des années 80, dans une

impasse sans vis-à-vis et au calme absolu. Un agencement atypique ainsi que sa rénovation récente attirera votre

convoitise pour cette charmante et lumineuse maison. Cette demeure familiale comprend au rez-de-chaussée une

cuisine tout équipée ouverte directement sur la terrasse et le jardin. Vous trouverez également 3 chambres ainsi qu'une

grande salle d'eau disposant d'une douche et d'une baignoire et un WC indépendant. L'étage dispose d'un grand séjour,

avec un accès aux combles aménageables de 75 m². Le jardin est plat, clos et paysagé et facile d'entretien, un

stationnement extérieur pour 2 véhicules ainsi qu'un garage complètent cette bâtisse d'exception. La maison dispose de

panneaux solaires, permettant de bénéficier d'un faible coût énergétique. Prix : 459 000euros DPE : C / GES : C   - 04

72 88 55 49.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26945933)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168829/maison-a_vendre-montluel-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 455000 €

Réf : 870 - 

Description détaillée : 

Meyzieu Grand Large - Maison T4 plain pied de 88 m² avec jardin de 1200 m² constructible A VISITER SANS TARDER

! Maison T4 plain pied de 88 m², années 1970 située en fond d'impasse avec une entrée sur séjour donnant accès au

grand terrain de la maison. Une cuisine ouverte sur votre séjour, 3 chambres spacieuses, 1 salle de bain, 1 WC

indépendant, ainsi qu'un garage de 13 m² ! Une belle luminosité est présente dans la maison. Exposition Sud / Est

Quelques travaux sont à prévoir ! Possibilité de visite le lundi après-midi ou le samedi ! Visite virtuelle disponible auprès

de votre commercial M. ROUX Flavien Prix : 455 000euros à négocier DPE : E / GES : C   - 04 72 88 55 49.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26932151)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158806/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Location Bureau DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 75 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

Decines centre locaux professionnels dans immeuble de bureaux / commerces. Locaux professionnels dans immeuble

de bureaux / commerces. Decines centre a proximités de toutes commodités commerces et transports. Decines

69150,28 rue de la république. Local / bureaux commercial de 44 m². Local entièrement rénové composé d'une pièce

d'accueil, d'un bureau et d'un rangement. Parking privatif / ascenseur / normes pmr / service d' entretien / toutes

activités loyer : 765 euros ht soit 918 ttc charges immeuble 75euros + provision sur fonciers : 773 euros dépôt de

garantie : 1 530 euros disponible de suite. Loyer de 840,00 euros ht / par mois charges comprises dont 75,00 euros par

mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI

ALUR :  Charges : 75 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Dépôt de garantie : 1 530 E. Surface (arrondie) :

44 m². (gedeon_3724_26909896)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141718/bureau-location-decines_charpieu-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 139000 €

Réf : 868 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne République - Appartement T2 30 m² en RDC avec cave A visiter sans tarder ! Idéal investisseur / Premier

achat L'agence DSI vous propose à la vente son tout nouvel appartement type T2 de 30 m² situé au RDC d'une

copropriété à proximité de la résidence privée des Jardins d'Ottavia dans un lieu calme, prisé et sécurisé !

L'appartement se compose d'une cuisine fermée / équipée, d'un séjour, d'une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec

WC. L'appartement saura vous charmez notamment avec sa luminosité et son exposition Est ainsi que sa familiarité

avec les espaces verts qui sont plus que proche de l'appartement ! Une cave vient d'ailleurs se joindre à l'appartement.

Il n'attend que vous et vos valises ! DPE : E / GES : E Prix : 139 000euros  . com - 04 78 80 32 40.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26903641)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136476/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 359000 €

Réf : 869 - 

Description détaillée : 

Saint-Priest Village - Maison de 107 m² avec terrasse de 45 m² L'agence DSI vous propose à la vente, une maison de

village de 107 m² habitable au c?ur de St Priest Village dans un environnement très calme et proche de toutes

commoditées. Cette maison familiale se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec une cuisine semi-ouverte et

équipée ainsi qu'un séjour tout aussi lumineux que chaleureux grâce à ses ouvertures permettant un accès direct à jolie

terrasse sans vis-à-vis, avec une belle exposition. À l'étage vous trouverez 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bain

et un WC indépendant. Une place de parking extérieur complète le bien. DPE : D / GES : D Prix : 359 000euros   - 04 78

80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26894124)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127587/maison-a_vendre-saint_priest-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 439000 €

Réf : 867 - 

Description détaillée : 

Meyzieu Carreau - Maison T4 de 104 m² avec terrain de 240 m² A VISITER SANS TARDER ! L'agence DSI vous

propose AU C?UR DE MEYZIEU, sa nouvelle maison à la vente de 104 m² superficie totale dont 94 m² Loi Carrez type

T4, avec un terrain clos de 240 m² ainsi qu'une terrasse de 35 m² pour profiter des beaux jours ! Au rez de chaussée,

vous trouverez une grande pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte sur séjour donnant accès aux espaces

extérieurs ainsi qu'à la terrasse et un WC indépendant. À l'étage : trois belles chambres avec rangements, un dressing,

une jolie salle de bain et un WC séparé. Pour compléter le tout, vous y trouverez également un garage d'environ 20 m²

ainsi qu'un joli terrain vous permettant de profiter du soleil et de l'environnement très paisible du secteur ! Ce bien

n'attend que vous ! DPE : D / GES : C Prix : 440 000euros   - 04 72 88 55 49.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_3724_26859122)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089053/maison-a_vendre-meyzieu-69.php

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

Page 11/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089053/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
http://www.repimmo.com


DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Parking VILLEURBANNE Cusset ( Rhone - 69 )

Prix : 13900 €

Réf : 866 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE FLACHET - PLACE DE PARKING EN SOUS-SOL Villeurbanne Flachet - Votre Agence Direct Service

Immobilier vous propose en exclusivité dans une résidence sécurisée, une place en sous-sol. La taille de la place vous

permettra de stationner une voiture ainsi qu'éventuellement un deux roues. Situé sur le cours Emile Zola, vous serez

séduits par sa proximité du métro A et de l'accès au périphérique. VENEZ DÉCOUVRIR CE BIEN SANS TARDER.

PRIX 13 900 euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26829804)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080837/parking-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 195000 €

Réf : 864 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne Gratte-Ciel - Appartement T2 de 40 m² avec cave A VISITER SANS TARDER ! L'agence DSI vous

propose à la vente son nouvel appartement T2 de 40 m² à Villeurbanne au c?ur des Gratte-Ciel. Situé au dernier étage

d'une résidence sécurisée, ce dernier saura vous séduire grâce à ses nombreuses prestations : Une belle entrée avec

placards donnant accès à un séjour très lumineux, une cuisine fermée et équipée, une grande chambre ainsi qu'une

salle d'eau avec WC. Une très belle luminosité est présente dans l'appartement notamment avec les couleurs de ce

dernier mais aussi avec son exposition sud-est ! Une cave complète ce bien. Ce bien n'attend que vous ! DPE : C / GES

: D Prix : 195 000euros   - 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26796563)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058533/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement MULATIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 289000 €

Réf : 861 - 

Description détaillée : 

LA MULATIERE - T4 84 m² - balcon - dressing - cave - A VISITER SANS TARDER situé à LA MULATIERE, à la

frontière de Sainte-Foy-lès-Lyon, dans un environnement calme et verdoyant, L'agence DSI vous propose un bel

appartement de type T4 de 84 m² habitable. Cette appartement se compose d'une entrée ouverte sur un joli double

séjour lumineux d'environ 37 m², donnant un double accès au balcon de 10 m² exposé Ouest, avec vue sur le parc de la

copropriété. Une cuisine équipée indépendante à laquelle s'annexe un cellier. L'espace nuits se compose de 3

chambres avec rangements, une salle d'eau double vasque et douche à l'italienne, et un WC séparé. Vous trouverez

également un dressing et d'autres espaces de rangements appréciables. L'appartement bénéficie d'une triple exposition

et offre une vue agréable sur le parc verdoyant de la copropriété sécurisée. Il dispose également d'une cave, une place

de parking privative peux être acquise en supplément. Situé dans un quartier résidentiel calme et verdoyant, cet

appartement est idéal pour une famille ou pour des personnes recherchant un cadre de vie agréable et confortable. Les

espaces de vie sont spacieux et lumineux, offrant une ambiance conviviale et chaleureuse. Il vous suffira simplement de

poser vos valises et de profiter de cet appartement traversant et lumineux ! DOUBLE VITRAGE PVC / Proximités

écoles, commerces, transports / Prix : 289 000euros DPE : D / GES : D   - 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26796562)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058532/appartement-a_vendre-mulatiere-69.php

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

Page 14/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058532/appartement-a_vendre-mulatiere-69.php
http://www.repimmo.com


DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 450000 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE REPUBLIQUE - APPARTEMENT T4 101 m² habitable - Dernier étage - garage et cave

VILLEURBANNE REPUBLIQUE - Appartement de 101 m² situé au 6e et dernier étage d'un immeuble à Villeurbanne,

dans le quartier République. Ce bien rare sur le marché immobilier offre une vue imprenable sur Lyon. L'appartement se

compose d'une grande cuisine équipée ouverte sur un séjour spacieux et lumineux, de trois chambres confortables,

d'une grande salle de bains avec toilette, ainsi qu'une toilette séparée. Vous pourrez également profiter d'un balcon

offrant une vue panoramique sur la ville. Le bien dispose également d'un garage et d'une cave. L'emplacement idéal de

cet appartement vous permettra de profiter de toutes les commodités qu'offre le quartier République, telles que les

commerces de proximité, les transports en commun, les restaurants et les écoles. Consommation Indicative : D /

Émission de gaz à effet de serre : D. PRIX 450 000 euros.   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26769554)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038828/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 200000 €

Réf : 862 - 

Description détaillée : 

Rillieux - Appartement T4 de 86 m² avec balcon et cave A VISITER SANS TARDER ! L'agence DSI vous propose à la

vente son nouvel appartement T4 dans Rillieux Centre de 86 m² Il se compose d'une entrée sur un grand séjour

lumineux, une cuisine fermée récente et entièrement équipée, de trois chambres avec l'accès sur balcon, d'une grande

salle de bain ainsi qu'un WC séparé. L'appartement dispose d'un très bon agencement dû à sa rénovation récente et ne

nécessite donc aucun travaux ! Une cave complète ce bien. DPE : C / GES : D Prix : 200 000euros   - 04 72 88 55

49.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26742920)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021934/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 198000 €

Réf : 859 - 

Description détaillée : 

Rillieux Village - Appartement T3 de 77 m² avec balcon et cave A VISITER SANS TARDER ! L'agence DSI vous

propose à la vente son nouvel appartement très bien agencé T3 de 77 m² sur Rillieux Village dans une impasse calme

et sécurisée ! Il se compose d'une entrée sur séjour avec cuisine ouverte équipée donnant accès à un beau balcon,

deux chambres, une grande salle de bain et un WC séparé. L'appartement ne nécessite aucun travaux, et dispose

d'une très belle luminosité de par son exposition Est / Ouest Une cave complète ce bien. DPE : C / GES : D Prix : 198

000euros   - 04 72 88 55 49.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26742919)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021933/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 312000 €

Réf : 858 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE -FLACHET - T4 de 95 m² - BALCON - GARAGE EN EXCLUSIVITE au sein de votre Agence DSI, à

Villeurbanne, secteur Flachet, venez découvrir ce magnifique appartement Type T4 de 95 m² habitable. Situé au 9ème

étage avec ascenseur, dans une résidence sécurisée. L'appartement se compose d'un double salon-séjour exposé

ouest, d'une cuisine équipée fermée, de trois chambres spacieuses, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'un toilette

séparé. Vous pourrez également profiter d'un grand balcon filant offrant une vue imprenable sur la ville. Possibilité de

créer une 4ème chambre sans gros travaux. Un garage et une cave complètent ce bien. L'appartement est en excellent

état et très bien agencé. Idéalement situé, situé au pied des commerces et des transports en communs. IDEAL

INVESTISSEUR / FAMILLE NOMBREUSES VENEZ DÉCOUVRIR CE BIEN SANS TARDER / DOUBLE VITRAGE PVC

/ BALCON / GARAGE / CAVE / SUPERBE VUE. Consommation : D / Émission de gaz à effet de serre : D PRIX : 312

000euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26721314)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009031/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement CORBAS ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 265000 €

Réf : 852 - 

Description détaillée : 

CORBAS VILLAGE - APPARTEMENT T4 73 m² - Balcon - Parking - Cave Situé au c?ur du village de Corbas, venez

découvrir ce superbe appartement de Type T4 de 73 m² habitable entièrement rénové. Cet appartement lumineux grâce

à son exposition SUD est situé au 2ème étage sans ascenseur. Il se compose d'un séjour / cuisine aux lignes

contemporaines donnant accès à un balcon, de deux belles chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Vous aurez

de créer une 3 ème chambre sans travaux conséquents. Deux places de parking privatives, ainsi qu'une cave

complètent ce bien. La situation idéal de cet appartement vous permettra de profiter pleinement de la vie de village avec

toutes les commodités et transports en communs au pied de la résidence. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite ! AUCUN TRAVAUX / DOUBLE VITRAGE PVC / BALCON / DEUX PLACES DE PARKING

PRIVATIVES / CAVE. Consommation : E / Émission de gaz à effet de serre : B. PRIX 265 000euros   Agence D. S.I. 04

78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26800904)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986274/appartement-a_vendre-corbas-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison TRAMOYES ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 510000 €

Réf : 854 - 

Description détaillée : 

TRAMOYES. Villa PLAIN PIED 145 m² Terrain 850 m² TRAMOYES. Villa PLAIN PIED 145 m² Terrain 850 m²

TRAMOYES. Dans un secteur résidentiel et recherché, villa de PLAIN PIED d'une surface totale de 145 m² (115 m²

habitable + 30 m² de véranda) sur une parcelle de 850 m². Au c?ur de TRAMOYES à proximité de l'école et des

commerces, Direct Service Immobilier vous propose à la vente une maison, lumineuse et traversante. Une pièce de vie

spacieuse, regroupe un espace entrée, cuisine / salle à manger, salon et véranda totalement ouverte sur ses extérieurs

par plusieurs baies vitrées qui offrent ainsi un accès de plein pied à la terrasse et à une piscine hors-sol. Dans le coin

nuit, vous disposerez de trois chambres, une suite parentale qui dispose d'un dressing, une salle d'eau privative avec

vue dégagée et accès sur le jardin. Une salle de bain et un WC. Un bureau et une buanderie complètent ce bien. Les

extérieurs de 850 m², totalement clos, au calme et sans vis-à-vis, offrent un espace paysagé et aménagé de qualité. Un

local de rangement aménagé et plusieurs places de stationnement extérieures complètent ce bien rare à la vente. PRIX

: 510 000euros. Consommation Indicative : C / Émission de gaz à effet de serre : À   Agence D. S.I. 04 78 80 32

40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26657206)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982776/maison-a_vendre-tramoyes-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Gratte ciel ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 274000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne - gratte ciel - t3 - 72 m² villeurbanne coeur gratte ciel - appartement de type t3 de 72 m² habitable situé au

4 ème étage avec ascenseur. Composé d'une entrée avec séjour double (possible 3 chambres sans gros travaux),

cuisine fermée, 2 chambres, salle de bain et wc séparé. Vous bénéficierez également d'une cave et d'un parking

collectif. Venez découvrir ce bien sans tarder / a rafraichir / double vitrage / traversant. Consommation indicative : d /

émission de gaz à effet de serre : d. Prix 274 000euros   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26121327)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969887/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Gratte ciel ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 250000 €

Réf : 851 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - COEUR GRATTE-CIEL - T3 85 m² + 2 CAVES - Venez découvrir ce Charmant ET GRAND T3 de 85

m² habitable traversant et lumineux, ainsi que deux caves, situé à Villeurbanne en plein c?ur des GRATTE-CIEL. Cet

appartement situé en Rez de Chaussée D'un immeuble de deux étages, se compose d'une entrée avec placards

donnant sur un vaste séjour avec cheminée d'ornement, d' une cuisine ouverte et équipée, ainsi qu'un cellier. Vous

serez conquis par sa belle hauteur sous plafond, et sa luminosité agréable grâce à sa double exposition EST / OUEST.

Vous trouverez également Deux chambres d'environ 15 m² chacune avec placards, une salle de bain avec douche à

l'italienne ainsi qu'une baignoire et un WC indépendant. Également Deux caves en sous sol VENEZ DÉCOUVRIR CE

BIEN SANS TARDER / DOUBLE VITRAGE / DOUBLE EXPOSITION est-ouest / GRANDS ESPACES / HAUTEUR

SOUS PLAFOND / CHARGES INDIVIDUELLES / PAS DE TRAVAUX A PRÉVOIR / 2 CAVES / Consommation : E /

Émission de gaz à effet de serre : E. PRIX : 250 000euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26638584)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964412/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468000 €

Réf : 848 - 

Description détaillée : 

Saint priest village / maison plain pied t5 105 m² terrain 670 m² saint priest village - dans résidence close et sécurisée

avec portail électrique. Extrêmement calme, sans vis a vis et a proximité de toutes commodités. Maison plain pied type

t5 de 105 m² habitable + 105 m² de combles aménageable avec garage. Elle se compose d'une entrée avec

rangements, d'une cuisine aménagée et équipée, possible us sans gros travaux, d'un salon / séjour lumineux donnant

accès à une superbe terrasse, de 4 chambres avec rangements, d'une salle de bains, d'un wc et d'une buanderie. Le

tout sur un terrain plat de 670 m² clos et arboré. Plain pied / combles aménageable / panneau photovoltaïque / double

vitrage / chauffage au gaz de ville individuel / écoles / commerces / transports. Consommation indicative : c / émission

de gaz à effet de serre : c. Prix 468 000euros   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_3724_26638583)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964411/maison-a_vendre-saint_priest-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 847 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne - flachet - t3 55 m² - a rafraichir. Villeurbanne - flachet - appartement de type t3 de 55 m² habitable, très

bien agencé, traversant. Composé : d'une entrée, d'un séjour double (possible deux chambres sans gros travaux), d'une

cuisine, chambre, une salle de douche et un wc séparé. Un parking collectif et une cave complètent ce bien. Venez

découvrir ce bien sans tarder / double vitrage pvc neuf / parking / cave / ascenseur / chauffage individuel au gaz.

Consommation : e / émission de gaz à effet de serre : e. Prix 228 000euros   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26638582)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964410/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 213000 €

Réf : 845 - 

Description détaillée : 

MEYZIEU centre - Appartement T2 44 m² en rez de jardin avec loggia et garage A VISITER SANS TARDER ! L'agence

DSI vous propose son nouvel appartement T2 en rez de jardin à la vente, d'une superficie de 44 m² habitable dans une

copropriété récente et sécurisée de 2019 avec un très bon agencement. L'appartement se compose d'une cuisine

équipée ouverte sur séjour donnant accès à la loggia ainsi qu'à un jardin privatif pour une surface totale de 32 m². Vous

y trouverez une grande chambre avec dressing, ouverte également sur le jardin, ainsi qu'une jolie salle de bain avec un

toilette indépendant. L'appartement très bien agencé et aménagé vous permettra donc de profiter pleinement de toutes

ses fonctionnalités ! Il est très lumineux de par son exposition Est, et a donc une consommation faible du fait de son très

bon classement énergétique, en plus d'être au pied des commodités ! Ce bien à donc tout pour lui en plus d'un garage

de 15 m² avec un emplacement moto cependant à rajouter au prix indiqué ! Le bien n'attend que vous et vos valises !

Prix : 213 000euros Charges : 45euros / mois DPE : À / GES : B   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26583229)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960275/appartement-a_vendre-meyzieu-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Terrain BEYNOST LES-A‰CHETS ( Ain - 01 )

Surface : 410 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209000 €

Réf : 694 - 

Description détaillée : 

LES ECHETS / MIRIBEL 01700, terrain a bâtir libre constructeur, PLAT ET CLOS de 410 m². Nous avons le plaisir de

vous proposer ce magnifique Terrain à bâtir libre constructeur de 410 m², PLAT et CLOS, situé sur la commune des

Echets 01700 / Miribel. Le terrain est hors lotissement, offrant ainsi une liberté dans la construction de votre futur

logement. La VIABILISATION du terrain est à PRÉVOIR (eau / gaz / électricité / télécom et égout). Il est IDÉALEMENT

SITUE à proximité de la CAMPAGNE, offrant ainsi un cadre de vie idéal, mais également proche des AXES

AUTO-ROUTIERS pour accéder rapidement aux grandes villes (Lyon, Ville-franche ), et de toutes commodités écoles /

commerces / Gare SNCF. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite du

terrain. Prix : 209 000euros   agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26619703)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952392/terrain-a_vendre-beynost-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 367000 €

Réf : 846 - 

Description détaillée : 

Décines-Charpieu - T4 - 80 m² - TERRASSE - GARAGE Vieux Décines / Rond point du lavoir - Superbe appartement

de type T4 de 80 m² situé dans un secteur calme et résidentiel de Décines au sein d'une copropriété de 2020. Il se

compose d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée donnant accès à une belle terrasse ensoleillée, de trois chambres,

d'une salle de bain ainsi que d'un WC séparé. 1er étage avec ascenseur, cet appartement bénéficie également d'un

garage en sous-sol. Situé à proximité immédiate des transports en commun et des commerces. CHAUFFAGE

INDIVIDUEL GAZ / FENÊTRES EN DOUBLE VITRAGE PVC / TERRASSE / GARAGE / POSSIBILITE D'ETRE VENDU

MEUBLE N'attendez plus et contactez nous dès maintenant pour organiser une visite ! Prix : 367 000 euros

Consommation indicative : C / Émission de gaz à effet de serre : C   - 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26599427)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934083/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 781 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 355000 €

Réf : 844 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE BLYES - Maison RÉCENTE / T6 de 94 m² sur 781 m² de TERRAIN AU C?UR DU VILLAGE DE BLYES,

venez découvrir cette maison RÉCENTE de Type T6 de 94 m² habitable, sur une parcelle de terrain clos de 781 m²

avec une terrasse de 40 m². Magnifique maison familiale qui dispose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie lumineuse

avec une cuisine tout équipée ouverte sur un séjour tout aussi lumineux que chaleureux grâce à ses ouvertures sur la

terrasse. Le coin nuit se compose de 3 chambres avec une salle de bains et WC indépendant. À l'étage se trouve une

4ème chambre ainsi qu'un bureau. Pour compléter, vous trouverez également un garage de 16 m², une cave et un

cabanon extérieur pour bricoler. NOMBREUSES ET BELLES PRESTATIONS : TERRAIN / TERRASSE / DOUBLE

VITRAGE / CAVE / GARAGE / FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE. À VISITER SANS TARDER !

Consommation Indicative : C / Émission de gaz à effet de serre : C PRIX 355 000 euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32

40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26553457)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893654/maison-a_vendre-blyes-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Ferrandière ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 185000 €

Réf : 843 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne - limite lyon 3 - ferrandiere - t3 55 m² - balcon 6 m² - cave villeurbanne - limite lyon 3 - proximité place de la

ferrandiere / part dieu - t3 55 m² - balcon 6 m² - cave. Appartement de type t3 très bien agencé de 55 m² habitable avec

un balcon de 6 m². Gros potentiel prévoir budget travaux. Cet appartement se compose d'une entrée, avec une cuisine

et un séjour. Le coin nuit se compose de 2 chambres ainsi que d'une salle de bain et d'un wc séparé. Une cave

complète ce bien. Venez découvrir ce bien sans tarder / gros potentiel / double vitrage / balcon / cave. Consommation : f

/ émission de gaz à effet de serre : f. Prix 185 000euros   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26553456)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893653/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 360000 €

Réf : 842 - 

Description détaillée : 

Au coeur de saint maurice de beynost - maison t6 de 115 m² sur 900 m² de terrain + terrasse 100 m² au centre de saint

maurice de beynost, venez découvrir cette maison de type t4 de 115 m² habitable sur une parcelle de terrain clos de

900 m². Cette maison familiale comprend au rez-de-chaussée une belle véranda exposée directement sur une terrasse

et un jardin exposé plein sud. Vous trouverez également une cuisine ouverte sur un séjour très lumineux. Ainsi qu'une

salle de douche et un wc. À l'étage se trouvent trois chambres, un bureau, une salle de jeux et des combles

aménageables avec un gros potentiel. Un garage avec la possibilité de garer un véhicule complète le bien. Nombreuses

et belles prestations : double vitrage / cheminée / véranda / combles aménageables / terrain / terrasse / a visiter sans

tarder ! Consommation indicative : g / émission de gaz à effet de serre : e prix 360 000 euros.   agence d. S.I. 04 78 80

32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26553455)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893652/maison-a_vendre-saint_maurice_de_beynost-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2009 

Prix : 155000 €

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

Meyzieux proximité leclerc - t2 de 36 m² - balcon - garage meyzieux proximité leclerc - t2 de 36 m² - balcon - garage

fermé - immeuble de standing - l'agence dsi a le plaisir de vous proposer ce t2 de 36 m², au 1er étage d'un immeuble de

standing de 2 étages. Il se compose d' un hall d'entrée avec placards de rangement, un beau séjour lumineux avec

cuisine équipée, et donnant accès à un balcon exposé est. Vous découvrirez également une suite avec dressing et salle

d'eau, ainsi qu'un wc indépendant. Un garage en sous-sol vient compléter ce bien. À visiter sans tarder / chauffage

individuel / petite copropriété / fenêtres en double vitrage pvc / volet roulant électrique / dressing / garage en sous-sol /

proximité bus, commerces, gare, écoles. / idéal premier acquisition ou investisseur. Prix : 155 000euros dpe : c / ges : a

/   - 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26517597)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861005/appartement-a_vendre-meyzieu-69.php

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

Page 31/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861005/appartement-a_vendre-meyzieu-69.php
http://www.repimmo.com


DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

Vaulx en velin la rize- maison t3 : 54 m² habitable / terrain de 275 m² au c?ur de vaulx en velin venez découvrir une

maison de type t3 de 54 m² habitable de plain pied sur un terrain clos de 275 m². Vous y trouverez une cuisine ouverte

sur le séjour avec une belle cheminée, une chambre et une salle d'eau avec wc. Une cave d'environ 20 m² complète ce

bien. Gros potentiel, prévoir un budget travaux, possibilité de créer une 2ème chambre. Nombreuses et belles

prestations, double vitrage / cheminée / terrain / cave / gros potentiel, a visiter sans tarder ! Prix 249 000 euros.

Consommation indicative : e / émission de gaz à effet de serre : b   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26503644)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850340/maison-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 369000 €

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE LOYETTES - Maison RÉCENTE / PLAIN-PIED T4 de 85 m² sur 422 m² de TERRAIN AU C?UR DU

VILLAGE DE LOYETTES, venez découvrir cette maison RÉCENTE DE PLAIN-PIED de Type T4 de 85 m² habitable sur

une parcelle de terrain clos de 422 m² avec une belle piscine. Cette rare maison familiale de plain-pied dispose d'un

extérieur totalement clos avec piscine et terrasse. La propriété de plain-pied dispose d'une pièce de vie lumineuse avec

cuisine ouverte sur un séjour tout aussi lumineux que chaleureux grâce à ses larges ouvertures coulissantes permettant

un accès direct aux extérieurs et offrant une vue paisible sur le jardin. L'espace nuit dispose de 2 chambres, une salle

de bains avec une douche et une baignoire ainsi qu'une buanderie et un WC indépendant. Le bien dispose également

d'un garage et d'un cabanon extérieur pour bricoler. NOMBREUSES ET BELLES PRESTATIONS : PISCINE / DOUBLE

VITRAGE / CLIM RÉVERSIBLE / FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE. À VISITER SANS TARDER ! PRIX 369

000 euros. Consommation Indicative : C / Émission de gaz à effet de serre : C   Agence D. S.I. 04 78 80 32

40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26503642)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850338/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1997 

Prix : 495000 €

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

Vente maison saint laurent de mure - 160 m² bâti - 120 m² habitable - studio indépendant de 45 m² maison saint laurent

de mure - 120 m² habitable dont studio avec entrée indépendante de 45 m² sur 1000 m² de terrain. Au c?ur de saint

laurent de mure, venez découvrir cette maison individuelle de plain pied avec un fort potentiel de 120 m² habitable

prévoir gros travaux. Possible cuisine us sur séjour, 4 chambres, possible salle de bains, salle d'eau et wc. Cette

maison est sur une parcelle de terrain plat et clos de 1000 m² avec un grand garage. Belle localisation / fort potentiel /

proximité centre, transports, commerces, écoles. Prix 495 000 euros. Consommation indicative : c émission de gaz à

effet de serre : c   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26464847)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814606/maison-a_vendre-saint_laurent_de_mure-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 207000 €

Réf : 8117221 - 

Description détaillée : 

DECINE prainet - T4 - Traversant - 72 m² - Cave - Parking Situé au 4ème et dernier étage SANS ASCENSEUR, A

VISITER SANS TARDER AU C?UR DE DECINES, dans un environnement calme et verdoyant, L'agence DSI vous

propose un bel appartement de type T4 de 72 m² habitable. Cet appartement Lumineux se compose d'une entrée

ouverte sur un joli double séjour traversant EST / OUEST d'environ 35 m², ainsi qu'une cuisine équipée ouverte à

laquelle s'annexe une loggia de 3 m². L'espace nuit se compose de 3 chambres avec rangements, une salle de bain, et

un WC séparé. Une cave et un parking viennent compléter ce bien. Il vous suffira simplement de poser vos valises et de

profiter de cet appartement traversant et lumineux ! DOUBLE VITRAGE PVC / Proximités écoles, commerces,

transports. / dès 2025 projet TRAMWAY T3 / Idéal première acquisition. Prix : 207 000euros DPE : D / GES : D   - 04 78

80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26464845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814604/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Cusset ( Rhone - 69 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne cusset - appartement traversant de type t3 de 68 m² habitable - balcon - cave - place de parking privative

l'agence dsi vous propose cet appartement t3 de 68 m² traversant et lumineux. Il se compose d'un hall d'entrée avec

rangements, d'une cuisine fermée donnant sur un balcon de 6 m², et d'un double séjour lumineux. Deux chambres dont

une avec rangement et accès balcon, une salle de bain, un wc indépendant. Appartement avec cave et place de parking

privative. Possibilité garage en sus. Rafraîchissement à prévoir / lumineux / traversant / double vitrage pvc / proximités

métro, transports, commerces / prix 229 000euros (diagnostics en cours de réalisation) dpe : d / ges : c   agence d. S.I.

04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26410087)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772628/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 159000 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

Rilleux la Pape - Appartement T4 de 70 m² avec loggia et cave EN EXCLUSIVITÉ - RILLIEUX LA PAPE - Appartement

traversant de Type T4 de 70 m² habitable situé au 1er étage avec loggia. Il se compose d'une cuisine fermée, un double

salon séjour avec accès à la loggia, 2 chambres, salle de bain, WC séparé. possibilité de faire une 3ème chambre sans

travaux. Vous bénéficierez également d'une cave. Fenêtres double vitrage PVC. À VISITER SANS TARDER

Consommation Indicative : E / Émission de gaz à effet de serre : E. PRIX 159 000 euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32

40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26568413)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758306/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 249500 €

Réf : 814 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne secteur flachet - t3 - 57 m² / parking / ascenseur. Villeurbanne secteur flachet - appartement de type t3 de

57 m² habitable situé au 6ème étage avec ascenseur, entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Composé

d'une cuisine équipée ouverte sur séjour lumineux, 2 chambres, une salle de douche et un wc séparé. Vous

bénéficierez également d'une cave et d'un parking collectif. Venez découvrir ce bien sans tarder / double vitrage /

traversant et sans aucun vis a vis. Consommation indicative : c / émission de gaz à effet de serre : d. Prix 249 500euros 

 agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26312743)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712726/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 248000 €

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

CALUIRE-ET-CUIRE / LE BOURG - APPARTEMENT T3 72 m² + BUREAU au DERNIER ETAGE avec BALCON

CALUIRE-ET-CUIRE / LE BOURG - Découvrez en exclusivité cet appartement de type T3 de 72 m² avec bureau au

dernier étage avec balcon. Situé au 4ème et dernier étage d'une copropriété des années 70, venez visiter cet

appartement traversant EST / OUEST sans aucun vis à vis et lumineux toute la journée. Côté jour, un hall d'entrée

donnant accès à la pièce de vie 28 m² avec séjour et sa cuisine ouverte et équipée. L'accès au balcon se fait par le

séjour et dispose d'une vue dégagée. Côté nuit, 2 chambres avec rangements, une salle de bain, un WC ainsi qu'un

bureau pouvant être aménagé en chambre sans travaux. Toutes les menuiseries sont en double vitrage, chauffage au

sol, immeuble fibré, quelques rafraîchissements à prévoir. Aucuns travaux de copropriété sont à prévoir. Le bien

dispose également d'une cave saine. Les écoles et les commerces sont à proximité immédiate de l'appartement. Bus 33

et 38 au pied de l'immeuble. Consommation Indicative : D Émission de gaz à effet de serre : D PRIX 248 000 euros

Agence D. S.I.   téléphone : 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_26902084)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661142/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Terrain SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS ( Ain - 01 )

Surface : 1227 m2

Surface terrain : 1227 m2

Prix : 399000 €

Réf : 804 - 

Description détaillée : 

Vente terrain constructible 1200 m² - saint maurice de gourdans saint maurice de gourdans - terrain à bâtir libre

constructeur de 1200 m² et hors lotissement. Terrain clos, plat et viabilisé avec la possibilité de construire un, deux ou

trois lots. Proximité toutes commodités. Prix : 399 000euros www. Dsi-immo. Com agence d. S.I. 04 78 80 32

40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_26130244)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572788/terrain-a_vendre-saint_maurice_de_gourdans-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 478000 €

Réf : 765 - 

Description détaillée : 

CROIX-ROUSSE. Appartement de Type T3 de 75 m² au deuxième étage sur quatre d'une belle copropriété

CROIX-ROUSSE. Appartement de Type T3 de 75 m² habitable au deuxième étage sur quatre d'une belle copropriété

avec ascenseur, traversant et dans un environnement calme. Il comprend une entrée, une cuisine et un séjour lumineux

donnant sur un balcon avec vue dégagée sur le jardin, deux chambres, une salle de bains. Une cave. Des travaux sont

à prévoir. VENEZ VISITER SANS TARDER ! Proche toutes commodités, commerces et transports. PRIX 478 000euros

Consommation indicative : D / Émission de gaz à effet de serre : D   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_25115028)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475331/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Charpennes ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 269000 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE COEUR CHARPENNES - T3 de 63,30 m² VILLEURBANNE EN PLEIN C?UR DE CHARPENNES -

Appartement de Type T3 de 63,30 m² habitable situé au 5éme étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec

rangements, d'une cuisine équipée semi-ouverte sur un séjour lumineux avec petite loggia. Coin jour / coin nuit avec

deux chambres dont une avec placard, une salle de bain et un WC séparé. Une cave vient compléter ce bien. Possibilité

d'avoir une place de parking privative en sous-sol. GARDIEN / DOUBLE VITRAGE PVC. Proche toutes commodités,

commerces et transports., RAFRAICHISSEMENT A PRÉVOIR. Consommation Indicative : D / Émission de gaz à effet

de serre : D. PRIX 269 000 euros.   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_3724_26642351)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399620/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison TRAMOYES ( Ain - 01 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 335 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 782 - 

Description détaillée : 

Au centre de tramoyes - maison t4 de 112 m² sur 335 m² de terrain au c?ur du village de tramoyes, venez découvrir

cette maison neuve de type t4 de 112 m² habitable sur une parcelle de terrain clos de 335 m² sans aucun vis a vis. De

plain-pied, vous trouverez une pièce de vie lumineuse de 50 m² avec cuisine ouverte sur séjour et donnant accès aux

espaces extérieurs, une buanderie et un wc indépendant. À l'étage : trois chambres, une grande salle de bains avec

baignoire, douche et double vasque et un wc indépendant. Combles d'environ 40 m² aménagés et isolés (idéal comme

pièce de stockage / rangement). Nombreuses et belles prestations, double vitrage / chauffage au sol. Faible

consommation energetique. À visiter sans tarder ! Prix 425 000 euros. Consommation indicative : c / émission de gaz à

effet de serre : a   agence d. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_25614873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183437/maison-a_vendre-tramoyes-01.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Cusset ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 219000 €

Réf : 743 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - CUSSET - T3 / 73 m² garage et cave VILLEURBANNE CUSSET - Venez vite découvrir cet

appartement de Type T3 de 73 m² habitable situé au 1er étage avec ascenseur ! Celui-ci se compose d'une entrée avec

rangements, d'une cuisine équipée ouverte sur vaste séjour, de 2 chambres avec placards, ainsi que d'une salle d'eau

et d'un WC séparé. Vous bénéficierez également d'une cave et d'un garage. VENEZ DÉCOUVRIR CE BIEN SANS

TARDER / AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. Consommation Indicative : D / Émission de gaz à effet de serre : D. PRIX

219 000euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_3724_24618637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610088/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 277000 €

Réf : 728 - 

Description détaillée : 

T3 69 m² habitable avec JARDIN DE 150 m² - VAULX - EN - VELIN - LA SOIE VAULX - EN - VELIN / LA SOIE -

Appartement de type T3 de 69 m² habitable avec jardin de 150 m² situé dans une petite copropriété DE 2

LOGEMENTS. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse de 40 m², une cuisine équipée, 2 vastes chambres, une

salle de douche avec WC, un cellier. Un garage et une cave complètent ce bien. L'extérieur possède une cuisine d'été

entièrement aménagée IDÉAL POUR LES APÉROS DINATOIRE. VENEZ DÉCOUVRIR CE BIEN SANS TARDER.

Proche transports, commerces et toutes commodités. AU CALME Consommation Indicative : D / Émission de gaz à

effet de serre : D. PRIX 277 000 euros   Agence D. S.I. 04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_3724_24360865)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14415998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14415998/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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DSI

 23 rue Claudius Collonge
69002 LYON
Tel : 04.78.80.32.40
E-Mail : contact@dsi-immo.com

Vente Maison VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 466000 €

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

VENISSIEUX - MAISON T7 170 m² VENISSIEUX - QUARTIER DES ITALIENS - Maison T7 de 170 m² habitable sur

560 m² de terrain clos, exposé EST / OUEST, PISCINABLE. À l'étage : entrée avec rangements, cuisine équipée

aménagée indépendante, salon / séjour donnant accès au balcon PLEIN OUEST, 3 chambres avec placards, salle de

bains et WC séparé. Au rez de chaussée : cuisine équipée donnant accès à la terrasse exposé PLEIN EST, trois autres

chambres, salle de bains et WC. Garage (Possibilité de créer un T4 complètement indépendant). À VOIR

RAPIDEMENT ! Consommation Indicative : D / Émission de gaz à effet de serre : D PRIX 466 000euros   Agence D. S.I.

04 78 80 32 40.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_3724_24245933)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306912/maison-a_vendre-venissieux-69.php
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