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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 70 €

Prix : 977 €/mois

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

FERRANDIERE MAISONS NEUVES/ 69 Rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE. La Régie de la Part-Dieu vous

propose ce T3 en bon état avec vue dégagée au 3eme étage avec ascenseur.  Il se compose d'un hall d'entrée, d'une

agréable pièce de vie avec une cuisine ouverte aménagée, de deux chambres de 16 et 11m², d'une salle de bain et WC

séparé et d'un balcon.  Vous disposez également d'un garage en sous sol.

Chauffage et eau chaude individuel au gaz.

Eau froide individuelle.

Contrat entretien de la chaudière comprise dans les charges.

Disponible le 12.06.2023

Zone soumise à l'encadrement des loyers :

- loyer de référence : 797.53E

- loyer de référence majoré : 957.03E

DPE ancienne version : B (62 kwh/m²/an)

GES : B (10 kgCO²/m²/an)

Nouveau DPE commandé

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244981/appartement-location-villeurbanne-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

Location Maison SAINTE-JULIE ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1300 €/mois

Réf : 9900 - 

Description détaillée : 

SAINTE-JULIE / DOMAINE  DE LA CHEVRE VERTE. L a Régie de la Part Dieu vous propose cette vaste maison

moderne et récente de 130m2. Elle se compose au rez de chaussé d'un hall d'entrée, d'une grande pièce de vie

lumineuse avec une cuisine américaine ouverte et équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC. A l'étage vous

trouverez trois chambres avec placard, une salle de bains et un WC.

Vous disposerez de deux garages fermés et d'une buanderie.Vous gouterez au plaisir de bénéficier d'un terrain privatif

clos de 600m².

Cette maison est disponible de suite.

Eau froide individuelle. Chauffage électrique au sols basse températures au rdc, radiateurs électriques à l'étage et eau

chaude par cumulus.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239207/maison-location-sainte_julie-01.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 564 €/mois

Réf : 988 - 

Description détaillée : 

VALMY/ RUE DU MONT D'OR. La Régie de la Part-Dieu vous propose un T1 meublé en très bon état. Il se compose

d'une entrée avec nombreux rangements, d'un beau séjour avec une cuisine ouverte et entièrement équipée, d'un coin

nuit en mezzanine et d'une salle de bain avec WC.

Situé proche transports et commodités.

Eau froide, eau chaude et chauffage sont individuels (électriques).

Disponible dès le 26/05/2023

Zone soumise à l'encadrement des loyers

- Loyer de référence : 450.00E

- loyer de référence majoré: 540.00E

DPE ancienne version : E (313kwh/m²/an)

GES : B (10kgCO²/m²/an)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210688/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 775 €/mois

Réf : 230413-114549 - 

Description détaillée : 

La Régie de la Part Dieu vous prose un T2 de 52 m² situé au 4ème étage d'un immeuble situé 5 rue du Nord 69100

VILLEURBANNE.

Cet appartement se compose d'un salon avec balcon, d'une cuisine équipée (plaques de cuisson, four, hotte, évier),

d'une chambre, d'une salle de bain et de WC séparés.

Ce bien est loué avec une cave et un garage situé en sous-sol.

Appartement situé proche des commodités et des transports.

Bien disponible de suite.

Chauffage individuel au gaz.

Production d'eau chaude individuelle par chaudière.

Eau froide et charges d'entretien du bâtiment compris dans les charges.

Zone soumise à l'encadrement des loyers :

- loyer de référence : 655.00E

- loyer de référence majoré : 786.00E

DPE ancienne version: D (169 kWh/m²/an)

GES : E (39.55 kgCO²/m²/an)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064982/appartement-location-villeurbanne-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 230330-145651 - 

Description détaillée : 

La Régie de la Part Dieu vous propose un studio en duplex de 19.67m² au sein d'une petite résidence calme et

sécurisée, situé au 3 rue Girié 69003 LYON.

Cet appartement se compose d'un pièce à vivre avec une cuisine ouverte (équipée de plaques de cuisson et de

meubles de rangement). Vous trouverez à l'étage un dégagement pouvant faire office de chambre et une salle d'eau

avec WC.

Le bien sera disponible le 07/04/2023

Chauffage individuel électrique

Production d'eau chaude par cumulus

Eau froide comprise dans les charges.

Zone soumise à l'encadrement des loyers  :

- loyer de référence : 320.62E

- loyer de référence majoré : 385.53E

DPE nouvelle version :  E (310kWh/m²/an)

GES : D (35 kgCO²/m²/an)

Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 540.00E et 790.00E (prix moyen des énergies indexées au

1er janvier 2021)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015472/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

ILE BARBE/ GRANDE RUE DE SAINT RAMBERT. La Régie de la Part-Dieu vous propose un T2 de 45m2 au 2eme

étage sans ascenseur. Il se compose d'un séjour avec une cuisine entièrement équipée, d'une chambre avec

rangements et mezzanine, d'une salle de bain avec WC séparés. Appartement calme.

Eau froide dans les charges.

Chauffage et eau chaude par production individuelle électrique.

Zone encadrement des loyers:

- Loyer de référence : 593.58E

- loyer de référence  majoré: 712.30E

DPE nouvelle version : D (241 kWh/m²/an)

GES : B (7kgCO²/m²/an)

Estimation coûts annuels d'énergie du logement entre 710E et 990E par an; prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015471/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 653 €/mois

Réf : 4178 - 

Description détaillée : 

PLACE VOLTAIRE/ RUE VOLTAIRE. La Régie de la Part-Dieu vous propose un T2 entièrement meublé de 34m2. Il se

compose d'un séjour/ cuisine équipée, d'une chambre avec rangements, d'une salle de bain  (avec branchement de

machine à laver)  et d'un WC séparé. Il se situe au 4ème et dernier étage avec ascenseur.

Eau froide dans les charges.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Proche des transports et de toutes commodités.

Disponible le 31/03/2023

Zone soumise à l'encadrement des loyers :

- loyer de référence : 499.76E

- loyer de référence majoré : 599.03E

DPE nouvelle version : F (396kWh/m²/an)

GES : C (kgCO²/m²/an)

Logement à consommation énergétique excessive

Estimation des couts annuels d'énergie : entre 880.00E et 1250.00E (prix moyen des énergies indexées au 1er janvier

2021, abonnement compris)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997692/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 812 €/mois

Réf : 230320-182831 - 

Description détaillée : 

La Régie de la Part Dieu vous propose un T2 de 46.90m², situé au 7ème d'un immeuble de 7 étages. Ce bien est

composé d'une cuisine non équipée (Bac évier) ouverte sur une grande pièce à vivre, d'une salle d'eau, d'une chambre

et d'un balcon donnant sur la cour de l'immeuble.

Le bien comporte également un garage fermé en sous-sol.

L'appartement est situé proche des commodités, Quartier SANS-SOUCI et des transports en commun.

Ce bien sera disponible le 30/05/2023

Chauffage individuel au gaz

Production d'eau chaude individuelle par chaudière

Eau froide collective comprise dans les charges

Zone soumise à l'encadrement des loyers :

- loyer de référence : 647.22E

- loyer de référence majoré : 778.54E

DPE ancienne version : Vierge

GES : Vierge

Nouveau DPE commandé.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987579/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

Location Parking LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 2 €

Prix : 80 €/mois

Réf : 473 - 

Description détaillée : 

MAISONS NEUVES / RUE SAINT EUSEBE. La Régie de la Part-Dieu vous propose un grand garage situé dans une

cour fermée.

Ouverture manuelle de la porte de la cour.

Disponible mi-novembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13847008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13847008/parking-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE DE LA PART DIEU

 158 Cours Lafayette
69003 LYON
Tel : 04.78.62.77.04
E-Mail : francois.marechal@regiedelapartdieu.com

Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Charges : 17 €

Prix : 57 €/mois

Réf : 191223-114056 - 

Description détaillée : 

CHARPENNES/ RUE JULES VALLES. La Régie de la Part-Dieu vous propose un emplacement de parking situé dans

une résidence sécurisée à deux pas du métro.

Disponible dès maintenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11575013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11575013/parking-location-villeurbanne-69.php
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