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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Vente Appartement LOZANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : VA1127-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Joli T3/4 duplex avec terrasse sur la commune de Lozanne. A seulement 400m du centre-ville et 20 minutes de Lyon en

train ou par l'autoroute. Cet appartement de 110m2 au sol (74m2 carrez) a été entièrement rénové en 2017 Il se

compose d'une pièce de vie avec sa cuisine équipée donnant sur la terrasse de 18m2.A l'étage, 2 grandes chambres,

un espace bureau, une salle de bain avec baignoire et douche, un WC ind.etnbsp;Vous bénéficierez également d'une

buanderie, d'une place de parking ainsi qu'une cave. Petite copropriété de cinq appartements entièrement

rénovéeetnbsp; Charges mensuelles de 64E comprenant : eau, elec commun, élagage arbres, assurance immeuble

Taxe foncière de 466E/an  Mentions légales : pas de procédure en cours - honoraires d'agence OFFERT - Votre Agent

immobilier Mr Nicolas HECTOR (RCS 800938292) - LES CHASSEURS DE PIERRE - Estimation OFFERTE - Tel : 06

21 08 33 17 - Référence interne : VA1127

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545352/appartement-a_vendre-lozanne-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA880-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Colocation 4 Chambres (1 chambre dispo)  Appartement de 85 m2 entièrement rénové avec superbe vue panoramique

sur Lyon.etnbsp;4e étage avec ascenseur  Idéal pour étudiant à 12 min à pied duetnbsp;métroetnbsp;gare

deetnbsp;Vaise.etnbsp;Arrêt de bus à 5 min à pied.  Résidence Calme, très bien entretenue avec Parking gratuit, local

pour votre vélo.etnbsp;Commerce à proximité.  L'appartement est entièrement meublé et équipé.  Il se compose d'une

pièce de vie commune avec sa cuisine américaineetnbsp;(frigo, four, micro ondes, lave vaisselle, hotte, cafetière,

bouilloire électrique, grille pain...), 4 chambres, une salle d'eau, WC séparé.  Chaque chambre est équipée :  -etnbsp;Un

lit en 140 -etnbsp;Un dressing -etnbsp;Un bureau -etnbsp;Une chaise -etnbsp;Une lampe de bureau  Toutes charges

comprises :  -etnbsp;Chauffage -etnbsp;Eau -etnbsp;Électricité -etnbsp;Taxe d'habitation et d'ordures ménagères

-etnbsp;Boxetnbsp;(Fibre Orange, TV et tel illimité)  Loyer hors charges :etnbsp;483E Provision de charges :etnbsp;67E

Caution :etnbsp;483E Honoraires de location et d'état des lieux :etnbsp;276E  Lisa MARETTI (RCS 893129841) - LES

CHASSEURS DE PIERRE - Tel : 06 64 80 35 04 Annonce : LA880

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427074/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Location Appartement OULLINS montmein ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA786-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Colocation  Appartement de 100 m2 entièrement rénové avec superbe vue. 5e étage avec ascenseur  Idéal pour

étudiant à 10 min à pied de la fac de Médecine et du centre-ville. 15 min à pied du métro. Bus 88 au Pied de l'immeuble.

 Résidence Calme et arborée, très bien entretenue avec Parking gratuit, cave pour votre vélo. Plusieurs commerces

dans la résidence ( Boulangerie, Boucherie, Épicerie, Pharmacie, Pizzeria, Coiffeur...).  L'appartement est entièrement

meublé et équipé.  Il se compose d'une pièce de vie commune avec sa cuisine attenante (frigo, four, micro ondes, lave

vaisselle, hotte, cafetière, bouilloire électrique, grille pain...), 4 chambres, une salle d'eau, une salle de bain, un Cellier

avec rangement et congélateur, grand placard mural dans le couloir avec penderie et rayonnage individuel, 1 espace

entretien (lave linge, sèche linge, fer et table à repasser, aspirateur), WC séparé et balcon. Chaque chambre est

équipée :  - Un lit en 140 - Un dressing - Un bureau - Une chaise - Une lampe de bureau  Toutes charges comprises :  -

Chauffage - Eau - Électricité - Taxe d'habitation et d'ordures ménagères - Box (Fibre Orange, TV et tel illimité) Loyer

hors charges : 475E Provision de charges : 75E Caution : 475E Honoraires de location et d'état des lieux : 325E   Lisa

MARETTI (RCS 893129841)- LES CHASSEURS DE PIERRE -etnbsp;Tel : 06 64 80 35 04Annonce : LA786 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427073/appartement-location-oullins-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Location Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 21 m2

Prix : 490 €/mois

Réf : LP025-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Local professionnel situé à Vienne en rez-de-chaussée, il se trouve au sein d'un pôle médical comprenant : 2 infirmières

libérales, 1 ostéopathe et 1 orthophoniste.  Celui-ci fait 20,5 m2 et est équipé d'un placard mural avec rangements

intégrés ainsi que d'un point d'eau.  Dans les parties communes,  Vous trouverez deux salles d'attente ainsi qu'un

sanitaire mixte aux normes pour la réception de vos clients.  Au demi-sous-sol, vous trouverez également une cuisine

aménagée, des rangements ainsi qu'un sanitaire réservé aux praticiens ( non autorisé au public ).  Le pôle est équipé

d'un système de télésurveillance et d'une alarme incendie. Le Chauffage est collectif au gaz. Chaque bureau dispose

d'un sous-compteur.  Loyer mensuel : 390E / mois Charges mensuelles : 100E / mois Dépôt de garantie : 560 E / mois

Honoraires de location et d'état des lieux : 1090 E  Contactez-nous pour de plus amples informations / visites.  Lisa

MARETTI (RCS 893129841) - LES CHASSEURS DE PIERRE - Tel : 06 64 80 35 04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383232/maison-location-vienne-38.php

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

Page 5/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383232/maison-location-vienne-38.php
http://www.repimmo.com


LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Location Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 17 m2

Prix : 380 €/mois

Réf : LP021-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

L'équipe déjà en place est constituée de deux infirmières libérales, d'une ostéopathe, et d'une orthophoniste. Ambiance

chaleureuse et bonne synergie au sein de l'équipe.  Le pôle se compose de la manière suivante : Le cabinet fait 16,8

m2 et est équipé d'un placard mural avec rangements intégrés ainsi que d'un point d'eau.  Dans les parties communes, 

Vous trouverez deux salles d'attente ainsi qu'un sanitaire mixte aux normes pour la réception de vos clients.  Au

demi-sous-sol, vous trouverez également une cuisine aménagée, des rangements ainsi qu'un sanitaire réservé aux

praticiens ( non autorisé au public ).  Le pôle est équipé d'un système de télésurveillance et d'une alarme incendie. Le

Chauffage est collectif au gaz. Chaque bureau dispose d'un sous-compteur.  Loyer mensuel : 380E / mois Charges

mensuel : 100E / mois Dépôt de garantie : 500 E / mois Honoraires de location et d'état des lieux : 700 E 

Contactez-nous pour de plus amples informations / visites.  Lisa MARETTI (RCS 893129841) - LES CHASSEURS DE

PIERRE - Tel : 06 64 80 35 04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383231/maison-location-vienne-38.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Vente Maison SAINT-DENIS-LES-BOURG ( Ain - 01 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 572000 €

Réf : VM443-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Denis-lès-Bourg située à 5 minutes de Bourg-en-Bresse et à 1h de Lyon, venez découvrir

cette somptueuse villa de 1973 mesurant environ 165 m2 accompagné de son entrepôt aménageable disposant d'un

plancher d'environ 200 m2, le tout édifié sur une parcelle totale d'environ 2 000 m2.  Le bien est composé de 7 pièces,

dont 5 chambres le tout disposé sur 2 niveaux avec notamment une dépendance de Type 2 située au rez-de-chaussée

avec une entée indépendante.  Vous trouverez à l'étage :  un salon avec triple expositionune cuisine équipée avec coin

salle à manger3 chambresune salle de bainun WC indépendant2 terrasses extérieures Au rez-de-chaussée :  une

cuisine2 chambresune salle d'eauun WC indépendantune buanderieune caveun garage-double automatiséune cours

extérieure A noter également que la plupart des huisseries sont automatisées, oscillobattantes et équipées d'un

système d'alarme ou encore de moustiquaires.  Le chauffage est alimenté par le gaz de ville et l'installation électrique

est aux normes.   Honoraires d'agence inclus  'Parce que votre bien mérite le plus grand soin.'  M. Tiana RAVAO (RSAC

de Lyon : 531190247) 07 83 41 50 67  M. Mario PAOLELLA (RSAC de Lyon : 881606784) 06 32 64 37 45 Les

Chasseurs de Pierre  (Référence interne du bien : VM443)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383230/maison-a_vendre-saint_denis_les_bourg-01.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Vente Maison CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 85000 €

Réf : VM416-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Maison de 95m² avec terrasse exposée sud et terrain non attenant de 590m² (situé en face de la maison) sur lequel,

vous trouverez un garage/atelier.  La maison se compose de la manière suivante :  Rdc: salon-séjour et cuisine

attenante. salle d'eau avec douche balnéo et WC indépendant. Dégagement avec possibilité d'aménager un espace

bureau ou rangement.  À l'étage: deux chambres, une salle de bain et un WC.  Combles aménageables.  Mentions

légales : honoraires d'agence inclus - Votre Agent immobilier Mr Thomas PASCAL - LES CHASSEURS DE PIERRE -

Tel : 07-61-67-56-01.( 832 988 497 R.S.A.C. Lyon ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383229/maison-a_vendre-chauffailles-71.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : VA1130-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR! etnbsp;Appartement dédié à Location Courte DuréeA deux pas du métro SAXE GAMBETTA

(lignes B et D), venez découvrir cet appartement en duplex T3 de 58 m².Dans un bel immeuble ancien, situé en rez de

chaussée (idéal pour les voyageurs), cet appartement est composé d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée,

deux chambres dont une avec un véritable SPA, et deux salles d'eau.etnbsp;L'intérieur de l'appartement est en bon état.

Il est vendu meublé.etnbsp;Exposition est-ouest.etnbsp;Bonne rentabilité assurée par une conciergerie LCD. Une cave

complète ce bien.Ecoles (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports en commun, il y a 15 lignes de bus,

deux lignes de tramway (T1 et T2) ainsi que les métros B et D à moins de 10 minutes. Des nationales, des autoroutes et

l'aéroport Lyon-Bron-Bron sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas

de même que deux théâtres à proximité. On trouve aussi un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste.

Enfin, le marché Place Saint Louis a lieu toutes les semaines.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 179

000 E (honoraires à la charge du vendeur).M. Tiana RAVAO (RSAC de Lyon : 531190247) 07 83 41 50 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383228/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 210000 €

Réf : VA1129-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Venez visiter en exclusivité ce grand appartement de Type 3 d'environ 75 m2 situé dans une petite copropriété très

calme de seulement 12 appartements dispersés sur 3 étages avec ascenseur, le tout, localisé à 'Vénissieux Village', au

coeur des commerces et à proximité immédiate des transports en communs, notamment de la gare de Vénissieux.  Cet

appartement situé au 1er étage sur 3 avec ascenseur édifié en 1993 et exposé Sud dispose de :  2 Chambres (10 m2)1

Salon avec climatisation réversible (26 m2)1 Cuisine indépendante équipée (9 m2)1 Balcon (6 m2)1 Salle d'eau (5 m2)1

WC indépendant (1,3 m2) Un garage de plus de 13 m2 vient également compléter ce bien.  A noter que le chauffage est

individuel avec chaudière au gaz de moins de 5 ans, les charges s'élèvent à environ 130E/mois et la taxe foncière est

de 937E/an.  Aucune procédure en cours prévoir sur cette petite copropriété de seulement 27 lots (dont 12 lots

d'habitation).  _Parce que votre bien mérite le plus grand soin.  M. Mario PAOLELLA (RSAC de Lyon : 881606784) 06

32 64 37 45  Honoraires d'agence inclus Les Chasseurs de Pierre (Référence interne du bien : VA1129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383227/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 260000 €

Réf : VA1126-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Appartement T5 de 88 m2 entièrement rénové avec superbe vue panoramique sur Lyon. 4e étage avec ascenseur 

Idéal investisseur, l'appartement est actuellement exploité en colocation. Très belle rentabilité, et très forte demande à

chaque remplacement de colocataire. (Plus de détails sur demande)  A 12 min à pied du métro gare de Vaise. Arrêt de

bus à 5 min à pied.  Résidence Calme, très bien entretenue avec Parking gratuit, cave et local vélo. Commerces à

proximité.  L'appartement est entièrement meublé et équipé.  Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipé

(frigo, four, micro ondes, lave vaisselle, hotte, cafetière, bouilloire électrique, grille pain...), 4 chambres (lit, dressing,

bureau...), une salle d'eau, WC séparé.  Charges mensuelles de 173E comprenant : EF, Chauffage, entretien co-pro.

Taxe foncière de 807E  Mentions légales : pas de procédure en cours - honoraires d'agence inclus - Votre Agent

immobilier Mme Lisa MARETTI (RCS 893129841) - LES CHASSEURS DE PIERRE - Référence interne : VA1126

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383225/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA1038-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

Colocation 4 Chambres ( 1 chambre libre )  Appartement de 85 m2 entièrement rénové avec superbe vue panoramique

sur Lyon. 8e étage avec ascenseur  Idéal pour étudiant à 12 min à pied du métro gare de Vaise. Arrêt de bus à 5 min à

pied.  Résidence Calme, très bien entretenue avec Parking gratuit, cave et local pour votre vélo. Commerce à proximité.

 L'appartement est entièrement meublé et équipé.  Il se compose d'une pièce de vie commune avec sa cuisine atenante

(frigo, four, micro ondes, lave vaisselle, hotte, cafetière, bouilloire électrique, grille pain...), 4 chambres, une salle d'eau,

WC séparé.  Chaque chambre est équipée :  - Un lit en 140 - Un dressing - Un bureau - Une chaise - Une lampe de

bureau  Toutes charges comprises :  - Chauffage - Eau - Électricité - Taxe d'habitation et d'ordures ménagères - Box

(Fibre, TV et tel illimité)  Loyer hors charges : 306E Provision de charges : 244E Caution : 483E Honoraires de location

et d'état des lieux : 276E  Lisa MARETTI (RCS 893129841) - LES CHASSEURS DE PIERRE - Tel : 06 01 31 72 71

Annonce : LA1038

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383224/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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LES CHASSEURS DE PIERRE

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 430000 €

Réf : VA1114-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

??EXCLUSIVITÉ - Calvi (Haute-Corse) - Vue sur Mer ??  En plein centre-ville, vous trouverez ce grand appartement

climatisé et traversant de type T3 bis d'environ 95m2 (dont 19m2 de loggia semi-ouverte) avec 2 chambres (dont une

avec un balconnet attenant d'environ 2m2) et la possibilité d'en aménager une 3e face à la mer.  L'appartement est situé

au 3e étage sur 5 avec une vue surpomblant la mer, dans une résidence de 1991 équipée d'un ascenseur, le tout situé

entre 5 et 15 min à pieds de la citadelle, du port, de la plage et des commerces.  ? 95m2 dont 19m2 de loggia (ouvrable

et refermable selon conditions météorologiques communes en Balagne : rafales de vent, fortes chaleurs etc?)  ?

Traversant Nord-Ouest (cuisine) etamp; Sud-Est (loggia)  ? Vue sur Mer  ? 2 chambres (11 à 13m2) avec placards

muraux (possibilité d'une 3e de plus de 9m2)  ? Cuisine séparée (9m2)  ? etnbsp;Séjour (32m2)  ? Salle de bain (4m2) 

? WC séparé (2m2) avec lave-linge  ?? Climatisation  ?? Radiateurs électriques  ? Huisserie double vitrage  ? Sécurité :

badge Vigik etamp; interphone  ? Ascenseur  ? Accès Plage, Port, Citadelle etamp; Commerces entre 5 et 15 min à

pieds  ?? Charges : 112E/mois - Taxe Foncière : 726E/an  « Parce que votre bien mérite le plus grand soin »  Mario

PAOLELLA GUIDONI - 06 32 64 37 45 Agent RSAC de Lyon : 881606784 (Référence interne du bien : VA1114)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149621/appartement-a_vendre-calvi-20.php

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

 20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia - Bat. B
69003 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@leschasseursdepierre.com

Vente Commerce VENISSIEUX Vénissieux Centre ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Prix : 70000 €

Réf : VF014-IMMOLYON - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Institut de Beauté etamp; de Formation de 40 m² (Vénissieux Centre proximité Pl. Léon Sublet)  CA actuel

(fréquence de 5-6 clients/jour 5j/7) : 3 500 à 4 000E/mois  A déduire par mois : Loyer (850E), Taxe Foncière (68E),

Conso électrique, Assurance = 1 000E/mois  Prestations auprès des Particuliers :  - Blanchiment dentaire (55 à 180E) -

Microneedling (19 à 290E) - BB Glow (119 à 290E) - Photothérapie/Masque à LED (40 à 120E) - Rehaussement des

cils (49E)  Prestations de formations auto-certifiantes (une demi-journée sur place) auprès d'auto-entrepreneurs

?Chacune de ces formations vous permettent de vendre par la suite la prestation concernée et de devenir à votre tour

formatrice/teur affilié(e) auprès de la DIRECCTE Prise en charge des formations par certains organismes (France

Compétences, Format Pro Lyon etc...) :  - Blanchiment dentaire 990E - Microneedling 850E - Rehaussement de cils

450E etnbsp; Matériel (etgt; 5 000E) et travaux datant de moins de 9 mois  Honoraires d'agence inclus M. Mario

PAOLELLA (RSAC de Lyon : 881606784) 06 32 64 37 45 Les Chasseurs de Pierre (Référence interne du bien

:etnbsp;VF014)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12878538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12878538/commerce-a_vendre-venissieux-69.php

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