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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 127 m2

Charges : 1800 €

Prix : 39000 €/an

Réf : 8JOFFRE - 

Description détaillée : 

Réf : 8JOFFRE

.Loyer progressif

Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, des bureaux de 128 m², situés en plein quartier AINAY au 8 Quai

Maréchal Joffre 69002 LYON. Venez découvrir ces magnifiques bureaux en rez-de-chaussée surélevés d'un bel

immeuble ancien, juste en face des quais de Saône. Une tranquillité de travail et un confort géographique, puisque tout

proche des axes autoroutiers sud et nord. Les bureaux se composent d'une entrée chaleureuse et accueillante pouvant

faire office de salle d'attente. Cinq bureaux dont trois avec cheminée, offre espace et luminosité. Une cuisine

indépendante donne sur la cour intérieure au calme. WC privatif. Le chauffage est individuel gaz (avec une chaudière)

comprenant l'eau chaude et l'eau froide. Bail professionnel uniquement. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Loyer : 3 100 euros HC/HC/mois

Provisions sur charges : 150 euros/mois

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC

Honoraires de location : 15% HT/HC du montant annuel du loyer

Taxe foncière : 1 258 euros/an

Disponibles de suite !

Pour plus d'informations, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre service location au 04.37.23.11.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250749/bureau-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 254000 € FAI

Réf : 2265LOT304 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la gare Part-Dieu, l'agence Immobilière Dabreteau vous propose cet appartement de TYPE 2

de 39m2 entièrement rénové avec des prestations de qualité au 3ème étage d'une copropriété entièrement réhabilitée.

Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle d'eau et WC. Le chauffage

est individuel électrique. Une cave complète ce bien.

Pour toutes informations, veuillez contacter Pierre-Henri Czaplinski au 0671796346. /  

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

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 360  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245710/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 339000 € FAI

Réf : 2265LOT202 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la gare Part-Dieu, l'agence Immobilière Dabreteau vous propose cet appartement de TYPE 3

de 45.24m2 entièrement rénové avec des prestations de qualité au 2ème étage d'une copropriété entièrement

réhabilitée.

Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour, deux chambres, une salle d'eau et WC. Le

chauffage est individuel électrique. Une cave complète ce bien.

Pour toutes informations, veuillez contacter Pierre-Henri Czaplinski au 0671796346. /  

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

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 480  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245709/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 297000 € FAI

Réf : 2265LOT101 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la gare Part-Dieu, l'agence Immobilière Dabreteau vous propose cet appartement de TYPE 2

de 40m2 entièrement rénové avec des prestations de qualité au 1er étage d'une copropriété entièrement réhabilitée.

Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle d'eau et WC. Le chauffage

est individuel électrique. Une cave complète ce bien.

Pour toutes informations, veuillez contacter Pierre-Henri Czaplinski au 0671796346. /  

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

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 360  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245708/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 775 €/mois

Réf : 40TISSOT5 - 

Description détaillée : 

Réf : 40TISSOT5

DISPONIBLE DE SUITE !

Immobilière DABRETEAU vous propose, un appartement de standing de type 1 bis, situé 1er étage du 40 Rue Tissot

69009 LYON, d'un immeuble d'habitation sécurisé et donnant sur une cour privative. L'appartement de 21.49 m² se

compose d'une entrée chaleureuse donnant directement sur le coin nuit avec deux grands placard de rangement tout

hauteur et une cheminée + télévision. Une cuisine ouverte toute équipée (plaque de cuisson, hotte, machine à laver,

micro-onde, machine à café, bouilloire et grille-pain). Literie neuve et confortable. Une salle de douche avec

sèche-serviette et WC. Le chauffage est individuel électrique. L'eau chaude et l'eau froide sont individuelles également.

Climatisation réversible.

----------------

Loyer de référence est de 430,61 euros HC/mois, soit 18.20 euros/m².

Loyer plafonné est de 515,79 euros HC/mois, soit 21.80 euros/m².

Un complément de loyer de 230,00 euros/mois est ajouté compte tenu du fait que l'appartement a été entièrement

rénové avec des matériaux de qualité en plus d'équipements de standing (moulure aux plafond, télévision, lave-linge,

mobilier de qualité, ustensiles et accessoires supplémentaires, climatisation). Un emplacement de stationnement sera

proposé dans les prochains mois en option. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Les diagnostics sont en cours.

----------------

Loyer : 745,79 euros HC/mois comprenant le complément de loyer

Provision sur charges : 30 euros/mois

Honoraires de location : 307.58 euros TTC (comprenant, 70.98 euros TTC pour l'état des lieux et 236.60 euros TTC
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

pour la constitution du dossier)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer hors charges

----------------

Pour plus de renseignement, merci de contacter Gauthier du service location au 04 37 23 11 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245707/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 674 €/mois

Réf : 40TISSOT3 - 

Description détaillée : 

Réf : 40TISSOT3

Disponible de suite !

Immobilière DABRETEAU vous propose, un studio meublé de standing, situé au 1er étage d'un immeuble d'habitation

sécurisé et donnant sur une cour privative. L'appartement de 15.68m² se compose d'une entrée donnant sur le coin nuit

avec deux grands placards de rangement + télévision. Une cuisine ouverte équipée (plaque de cuisson, hotte, machine

à laver, micro-onde, machine à café, bouilloire et grille-pain). Une chambre avec literie neuve et confortable. Une salle

d'eau avec WC. Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques. L'eau froide est individuelle. Climatisation

réversible. Un emplacement de stationnement sera proposé en supplément dans les prochains (optionnel).

--------------

Loyer : 644,42 euros HC/mois dont complément

Provision sur charges : 30 euros/mois

Honoraires de location : 203.84 euros TTC (comprenant, 47.04 euros TTC pour l'état des lieux)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC

--------------

Loyer de référence : 345,98 euros HC/mois, soit 18.20 euros/m².

Loyer de référence majoré : 414,42 euros HC/mois, soit 21.80 euros/m².

Complément de loyer de 230,00 euros/mois justifié par: entièrement rénové avec des matériaux de qualité en plus des

équipements de standing (moulure aux plafond, télévision, lave-linge, mobilier de qualité, ustensiles et accessoires

supplémentaires, climatisation).

-------------

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

Pour plus de renseignements, merci de contacter le service location au 04 37 23 11 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245706/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
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Location Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 40TISSOT1 - 

Description détaillée : 

Réf : 40TISSOT1

Disponible de suite !

Immobilière DABRETEAU vous propose, un appartement T2 meublé de standing, situé en RDC d'un immeuble

sécurisé, donnant sur une cour privative. L'appartement de 32.17m² se compose d'une entrée chaleureuse donnant sur

la pièce de vie. Une cuisine ouverte toute équipée (plaque de cuisson, hotte, machine à laver, micro-onde, machine à

café, bouilloire et grille-pain). Un coin salon avec un canapé confortable et une télévision. Une chambre avec un grand

placard de rangement. Literie neuve et confortable. Une salle d'eau avec WC. Le chauffage et l'eau chaude sont

individuels électriques. L'eau froide est individuelle. Climatisation réversible. Un emplacement de stationnement sera

proposé en supplément dans les prochains mois.

------------------

Loyer : 990.82 euros HC/mois

Dont complément de loyer : 230.00 euros

Provision sur charges : 30 euros/mois

Honoraires : 453.70 euros TTC (dont 104.70 euros TTC pour l'état des lieux)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC

-------------------

Soumis au plafonnement des loyers :

Loyer de référence : 635,18 euros HC/mois, soit 18.20 euros/m².

Le loyer plafonné : 760,82 euros HC/mois, soit 21.80 euros/m².

Un complément de loyer de 230,00 euros/mois est ajouté compte tenu du fait que l'appartement a été entièrement

rénové avec des matériaux de qualité en plus des équipements de standing (moulures au plafond, télévision, lave-linge,
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Page 10/56

http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
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mobilier de qualité, ustensiles et accessoires supplémentaires, climatisation).

------------------

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

sont en cours.

Pour plus de renseignement, merci de contacter le service location au 04.37.23.11.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245705/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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Vente Terrain CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 880 m2

Prix : 580000 € FAI

Réf : LOTA - 

Description détaillée : 

CHARBONNIERES LES BAINS - Magnifique Terrain à bâtir libre d'une surface de 880 m² pour réaliser une maison de

280 m² environ  avec une emprise au sol de 183 m² maximum. Libre de tout constructeur à votre choix.

Cadre arboré et champêtre proche du centre de CHARBONNIERES.

A 300m des transports en commun: Ligne bus 86 : Gorge de Loup en 16 min - Ligne 305 : Collège Sacré Coeur - Ligne

GE6 : Ecole vétérinaire.

A 100 m de l'entrée du bois de Serres, coulée verte de 160 hectares,

Toute demande de renseignement avec Olivier DABRETEAU 06 72 17 51 89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245704/terrain-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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Vente Maison TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 1067 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2288000 € FAI

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

SOMPTUEUSE MAISON  CONTEMPORAINE de 230 m²  sur 2 niveaux et son jardin avec piscine de plus de 1000 m².

Elle est composée d'une entrée desservant une très belle pièce de vie ouverte sur la piscine et le jardin arboré et fleuri.

Une cuisine indépendante toute équipée avec produits de qualité. Débarras, placard, WC. Une terrasse ouverte en

partie  sur le jardin et abritée face à la piscine. A l'étage, 3 belles et grandes chambres avec rangement, salle de bain,.

Enfin, une chambre parentale comprenant dressing et salle de bain. Un WC. En sous sol, une cave à couper le souffle

pour parfait connaisseur. Une dépendance extérieure avec sauna, douche et WC. Un très jolie jardin potager. Une cuve

récupérateur d'eau de pluie. Puit avec pompe. Piscine au sel. Un bijou...

Les visites avec Olivier DABRETEAU 06 72 17 51 89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245703/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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Location Maison SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 3400 €/mois

Réf : 92BBALMES - 

Description détaillée : 

Réf : 92BBALMES

Loyer discutable.

Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, une belle maison de 203.36 m² située dans les hauteurs de LYON

9ème, proximité St-Cyr-au-Mony-d 'Or. Venez découvrir ce terrain de presque 1 000 m², arboré et fleurie, récemment

repensé. La maison vous accueille avec un hall d'entrée chaleureux et spacieux donnant sur un escalier. Les premières

pièces sont un vestiaire de rangement et une douche avec WC pouvant faire office de buanderie. Une belle cuisine

indépendante, aménagée et entièrement équipée avec un cellier donne sur un accès terrasse ombragé. Un bureau en

rez-de-jardin pouvant faire office d'une quatrième chambre très lumineuse. Une grande pièce de vie de 43 m², baignée

de lumière avec salon et salle à manger donnent directement sur le jardin (arbre fruitier, salon de jardin couvert, panier

de basket, etc.). A l'étage, une belle suite parentale de 44 m² avec une véranda, une grande salle de bains (baignoire et

douche), ainsi qu'un dressing équipé. Deux autres chambres avec des placards de rangements et bureau, une seconde

salle de bains ainsi qu'un deuxième WC. En sous-sol, une première pièce de stockage et un grand garage de 86 m²

avec la possibilité de stationner 3 véhicules. Le loyer de référence est de 2480,99 euros HC/mois, soit 12.20 euros/m².

Le loyer plafonné est de 2969,056 euros HC/mois, soit 14.60 euros/m². Un complément de loyer de 626 euros/mois est

ajouté compte tenu de la qualité du bien proposé. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Loyer : 3 400 euros CC/mois

Dépôt de garantie : 2 mois de loyers hors charges

Honoraires de location : 2 643.68 euros TTC (soit 3 euros/m² pour l'état des lieux entrant et 10 euros/m² pour la

constitution du dossier)

Disponible de suite !
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Pour plus de renseignements, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre service location au 04.37.23.11.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240613/maison-location-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 465000 € FAI

Réf : 2262CGA - 

Description détaillée : 

Un coin de tranquillité au coeur d'un lotissement calme et familial édifié en 2000. L'Immobilière DABRETEAU vous

propose cette charmante maison mitoyenne T5 traversante N/S élevée sur deux niveaux. Après avoir franchi le 1er 

espace extérieur vous serez immédiatement séduit par les perspectives de la grande pièce de vie et sa cuisine ouverte.

Au Sud l'accès au jardin de 43 m² se fait par 2 grandes baies vitrées offrant une belle luminosité à cet espace de vie

chaleureux. A ce même niveau, un wc indépendant et le garage/buanderie attenant. L'étage est constitué d'un

dégagement desservant les 4 chambres, d'un wc et de la salle de bains. Au Nord un balcon est accessible depuis 2

chambres. Le chauffage et l'eau chaude proviennent d'une chaudière gaz datant de 2019. DPE C. La taxe foncière est

de 1095 euros. A10 minutes à pieds du quartier Montchat et ses commodités et de l'institution l'Immaculée Conception.

Proximité des Hôpitaux Est, du T3 station Gare de Villeurbanne relié à la Gare Part - Dieu. D'ici 2026 est prévue

l'arrivée du T6 station Kimmerling. Accès periph à 2 minutes.

Pour tous renseignements et visites contacter Clément Godet au 06 85 44 71 40.  

 

Copropriété de 31 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 50  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235693/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 16/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235693/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 423 m2

Prix : 195000 € FAI

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT  à rénover centre de THIERS rue Fernand Forest comprenant 7 lots d'habitation avec balcon

et terrasse chacun pour une surface habitable de 423 m² environ. Un garage de 22 m² et 6 caves en sous sol de 50 m²

environ pour le tout. Le bien est situé dans un secteur sauvegardé (possibilité de défiscalisation). Il est présenté avec un

permis de construire obtenu et non purgé de recours pour le moment. Prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage pour

la rénovation possible également. Toute demande d'information ou de dossier de PC sur simple demande auprès de

Olivier DABRETEAU 06 72 17 51 89   

Copropriété de 7 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235692/immeuble-a_vendre-thiers-63.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Location Local commercial VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 600 €

Prix : 20988 €/an

Réf : 28TOLSTOI - 

Description détaillée : 

Réf : 28TOLSTOI

Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, un local commercial au 28 Cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE

de 70 m² + 50 m² de cave pouvant faire office d'espace de stockage. Une belle devanture avec environ 8 m de long

(store électrique déroulant). Un coin accueil, deux pièces fermées pouvant recevoir de la clientèle, un coin cuisine avec

sanitaire en arrière boutique, un espace de stockage en plus sous les escaliers et un sas donnant accès au sous-sol

avec la cave (entièrement reprise à neuf). Le chauffage est individuel électrique (climatisation réversible). L'eau chaude

et l'eau froide sont individuelles également. Toute activité autorisée sauf restauration.

Loyer : 1699 euros HC/mois

Provisions sur charges : 50 euros/mois

Honoraires de location : 30% HT/HC du loyer annuel

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer hors charges

Disponible de suite !

Pour plus de renseignement, nous vous remercions d'appeler Gauthier au 06.84.75.04.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235691/local_commercial-location-villeurbanne-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 299000 € FAI

Réf : 2273 - 

Description détaillée : 

A mi-chemin de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et du Métro Garibaldi, charmant T3 de 57 m² entièrement rénové au 1er

étage d'une petite copropriété de 12 lots d'habitation. Il se compose d'une grande cuisine aménagée, d'un salon, de

deux chambres et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc suspendus. Prestations de qualité pour ce logement

qui répond aux exigences contemporaines : double vitrages thermiques et phoniques, cumulus plat instantané, mêlées

au charme de l'ancien : carreaux de ciment et parquet massif. Une cave complète ce bien.

Pour tous renseignements et visites contacter Clément Godet au 06 85 44 71 40.  

 

Copropriété de 12 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1120  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235690/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 242000 € FAI

Réf : 2266 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne, rue Magenta, T2 de 56m2 (possibilité T3) en dernier étage, très lumineux.

Il se compose d'un Hall, d'une cuisine indépendante (équipée et aménagée), un séjour, une chambre avec rangements,

une salle de bains (baignoire et douche) et toilettes indépendants. Une cave complète ce bien.

Le chauffage est individuel au gaz, la production d'eau chaude est par la chaudière, l'eau froide est collective.

Visites à prévoir avec Sandrine PERRET, Immobilière DABRETEAU 06 33 75 38 85 .  

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216716/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 € FAI

Réf : 2270 - 

Description détaillée : 

En plein coeur des Brotteaux, Place Deroudille, Secteur LYCEE DU PARC, emplacement premium pour ce T1 Bis de 34

m²  exposé Est au 5ème et dernier étage avec ascenseur donnant exclusivement côté cour. Charmant appartement prêt

à l'emploi comprenant un coin nuit, une pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau avec branchement lave-linge et un wc

indépendant. Un grenier et une cave complètent ce lot.

Pour toute visite, merci de contacter Clément GODET 06 85 44 71 40  

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

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211509/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 198000 € FAI

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

LYON 7 - rue de l'université très bel appartement d'investissement en 3eme étage à deux pas de la faculté de droit sur

les quais du RHONE. Il vient d'être entièrement refait et est composé d'une entrée desservant une pièce de vie avec

cuisine équipée, une chambre individuelle et une salle de bain avec WC. Les charges sont de 861euros mensuelle et la

taxe foncière de 247 euros. Une cave n°2.

Les visites sont à faire avec olivier DABRETEAU 06 72 17 51 89

Copropriété de 28 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1020  euros.

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°16206100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206100/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 425000 € FAI

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement (rénové) de 80m2 dans petite copropriété avec faibles charges.

Ce bien se compose d'une cuisine semi ouverte équipée et aménagée donnant sur un double séjour, 2 belles chambres

avec cheminées décoratives, un bureau, un dressing, une salle de bains avec fenêtres, WC indépendants, placard

buanderie. Lumineux et calme mais également à proximité des écoles, transports et commerces.

2 caves complètent ce bien.

Pour toute visite merci de contacter Sandrine PERRET IMMOBILIERE DABRETEAU  06 33 75 38 85 .  

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

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°16190081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190081/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 97 m2

Surface terrain : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 465000 € FAI

Réf : 2262CG - 

Description détaillée : 

Un coin de tranquillité au coeur d'un lotissement calme et familial édifié en 2000. L'Immobilière DABRETEAU vous

propose cette charmante maison mitoyenne T5 traversante N/S élevée sur deux niveaux. Après avoir franchi le 1er 

espace extérieur vous serez immédiatement séduit par les perspectives de la grande pièce de vie et sa cuisine ouverte.

Au Sud l'accès au jardin de 43 m² se fait par 2 grandes baies vitrées offrant une belle luminosité à cet espace de vie

chaleureux. A ce même niveau, un wc indépendant et le garage/buanderie attenant. L'étage est constitué d'un

dégagement desservant les 4 chambres, d'un wc et de la salle de bains. Au Nord un balcon est accessible depuis 2

chambres. Le chauffage et l'eau chaude proviennent d'une chaudière gaz datant de 2019. DPE C. La taxe foncière est

de 1095 euros. A10 minutes à pieds du quartier Montchat et ses commodités  et de l'institution l'Immaculée Conception.

Proximité des Hôpitaux Est, du T3 station Gare de Villeurbanne relié à la Gare Part - Dieu. D'ici 2026 est prévue

l'arrivée du T6 station Kimmerling. Accès periph à 2 minutes.

Pour tous renseignements et visites contacter Clément Godet au 06 85 44 71 40.  

 

Copropriété de 31 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 50  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185181/maison-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 443000 € FAI

Réf : 2258 - 

Description détaillée : 

Adresse d'exception pour ce plateau à aménager de 55m² environ situé Place Bellecour et donnant exclusivement sur

l'intérieur de la copropriété.

Situé au 3ème étage avec ascenseur, cet espace de 55m² pourra très facilement accueillir un spacieux TYPE 2 ou un

TYPE 2 Bis avec bureau.

Vous serez séduit par son emplacement numéro 1, le standing de la copropriété ainsi que par le charme de l'ancien et

le potentiel de ce bien rare à la vente.

Les visites sont à prévoir avec Pierre-Henri Czaplinski au 0671796346 /  

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

Copropriété de 29 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185180/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 890000 € FAI

Réf : 2259 - 

Description détaillée : 

Adresse d'exception pour ce plateau à aménager de 113m² environ situé Place Bellecour et bénéficiant d'une triple

exposition avec une vue sur la Place Bellecour au sud et sur Fourvière à l'ouest.

Situé au 4ème étage avec ascenseur, cet espace de 113m² pourra très facilement accueillir un spacieux TYPE 4 ou

peut être divisé en deux TYPE 2.

Vous serez séduit par son emplacement numéro 1, le standing de la copropriété ainsi que par le charme de l'ancien et

le potentiel de ce bien rare à la vente.

Les visites sont à prévoir avec Pierre-Henri Czaplinski au 0671796346 /  

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

Copropriété de 29 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185179/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Immeuble SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 636000 € FAI

Réf : 2260 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT - CENTRE DE SAINT-FONS - il comprends 3 lots commerciaux et 5 lots à usage

d'habitation. Tout est loué sauf un lot d'habitation à refaire en totalité. Le revenu annuel est de 32 000 euros. Toutes

demande auprès de olivier DABRETEAU 06 72 17 51 89 ou  

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180665/immeuble-a_vendre-saint_fons-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Maison GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 509000 € FAI

Réf : 2219B - 

Description détaillée : 

L'agence Immobilière Dabreteau vous propose cette belle maison individuelle traversante de TYPE 6 mesurant

136.20m² (121m² carrez).

Cette maison familiale construite sur une parcelle de 400m² se compose en RDC d'une cuisine aménagée ouverte sur

une spacieuse pièce de vie, trois chambres, une salle de bains ainsi qu'un WC indépendant. A l'étage se trouve deux

autres chambres avec placard, un espace mezzanine, une salle d'eau et un deuxième WC. Un grand garage de 22m²

complète ce bien rare à la vente. Venez visiter ce bien qui finira de vous séduire par l'ensemble des commodités à

proximité immédiate tout en étant très calme et tranquille.

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

Contactez Pierre-Henri Czaplinski au 06.71.79.63.46 /  

Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168183/maison-a_vendre-genas-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Location Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 547 €/mois

Réf : 8DERVIEUX101 - 

Description détaillée : 

REF. 8DERVIEUX101

Disponible au 27/05/2023

T2 meublé de 23.16m² situé 8 impasse Michel Dervieux à Oullins, à proximité des commerces et du métro, au 1er étage

d'une maison rénovée et sécurisée avec un jardin arboré. La maison est divisée en 10 logements.

L'appartement est composé d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, d'une petite chambre et d'une salle d'eau

avec WC et lave-linge.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques et l'eau froide est collective avec compteurs individuels.

---------

Loyer : 517 euros HC/mois

Provisions sur charges : 30 euros/mois

Honoraires de location : 301.08 euros TTC dont 69.48 euros d'honoraires d'état des lieux

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer hors charges

-----------

Pour le visiter, merci de contacter notre service location au 04 37 23 11 55/58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163400/appartement-location-oullins-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 563 €/mois

Réf : 49COSTESTUDIO1 - 

Description détaillée : 

REF 49COSTE-STUDIO1 - Disponible le 20 mai 2023 !

A 5mn à pied de l'hôpital de la Croix-Rousse et à 3mn à pied du métro Cuire, beau studio entièrement refait à neuf,

d'une surface utile de 21.59 M², exposé à l'est, au 3ème et dernier étage sans ascenseur.

Il dispose  d'un coin cuisine équipé de deux plaques électriques, un frigo et une hotte.

Un local privé permet d'entreposer deux vélos.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques.

L'eau froide est individuelle.

Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Pour le visiter, merci de contacter notre service location au 04.37.23.11.55/58

Loyer HC : 538.72 euros

Provision sur charges : 25.00 euros

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer HC

Honoraires d'agence :  217.10 euros dont 50.10 euros de frais d'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163399/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Location Maison SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 150 €

Prix : 5150 €/mois

Réf : 59CHAMPLONG - 

Description détaillée : 

59CHAMPLONG

Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, une belle MAISON NEUVE de 180 m² habitable environ en cours

de finition et livrée au 1er septembre 2023. La maison vous accueille avec un hall d'entrée chaleureux et spacieux et

comprend en RDC une grande et belle pièce à vivre ouverte sur une cuisine américaine et aménagée, une chambre

parentale avec salle de bains et WC, dressing, une buanderie et un grand garage de 52 m² . A l'étage 4 chambres

simples avec placard de rangement, une salle de bain baignoire, une salle d'eau douche, un WC. Piscine et jardin

arboré. Une grande et belle terrasse couverte  sur  la piscine et  le jardin. Le loyer de référence est de 5000.00 euros

HC/mois, soit 27.77 euros/m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Loyer : 5150 euros CC/mois

Dépôt de garantie : 1 mois de loyers hors charges

Honoraires de location : 2340 euros TTC (soit 3 euros/m² pour l'état des lieux entrant et 10 euros/m² pour la constitution

du dossier)

Disponible au 1er septembre 2023 !

Pour plus de renseignements, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre service location au 04.37.23.11.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158307/maison-location-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Maison VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 465000 € FAI

Réf : 2262 - 

Description détaillée : 

Un coin de tranquillité au coeur d'un lotissement calme et familial édifié en 2000. L'Immobilière DABRETEAU vous

propose cette charmante maison mitoyenne T5 traversante N/S élevée sur deux niveaux. Après avoir franchi le 1er 

espace extérieur vous serez immédiatement séduit par les perspectives de la grande pièce de vie et sa cuisine ouverte.

Au Sud l'accès au jardin de 43 m² se fait par 2 grandes baies vitrées offrant une belle luminosité à cet espace de vie

chaleureux. A ce même niveau, un wc indépendant et le garage/buanderie attenant. L'étage est constitué d'un

dégagement desservant les 4 chambres, d'un wc et de la salle de bains. Au Nord un balcon est accessible depuis 2

chambres. Le chauffage et l'eau chaude proviennent d'une chaudière gaz datant de 2019. DPE C. La taxe foncière est

de 1095 euros. A10 minutes à pieds du quartier Montchat et ses commodités et de l'institution l'Immaculée Conception.

Proximité des Hôpitaux Est, du T3 station Gare de Villeurbanne relié à la Gare Part - Dieu. D'ici 2026 est prévue

l'arrivée du T6 station Kimmerling. Accès periph à 2 minutes.

Pour tous renseignements et visites contacter Clément Godet au 06 85 44 71 40.  

 

Copropriété de 31 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 50  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141365/maison-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 242000 € FAI

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

Secteur du Garet, T4 de 80m2 en dernier étage avec ascenseur et balcon.

Cet appartement en parfait état est très lumineux. Il se compose d'un Hall , d'une cuisine aménagée et équipée, d'un

double séjour avec balcon, 2 belles chambres avec rangements, une salle d'eau, wc indépendant.

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'acquérir un garage en sus. Copropriété très calme.

Le chauffage est collectif, l'eau froide est individuelle, l'eau chaude est collective.

Pour toute visite, contacter Sandrine PERRET Immobilière DABRETEAU 06 33 75 38 85

Copropriété de 35 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2760  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136207/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Location Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 516 €/mois

Réf : 8DERVIEUX203 - 

Description détaillée : 

REF. 8DERVIEUX203

Disponible le 12/05/2023

Studio de 20.43m² situé 8 impasse Michel Dervieux à Oullins, à proximité des commerces et du métro, au 2ème étage

d'une maison rénovée et sécurisée avec un jardin arboré. La maison est divisée en 10 logements.

L'appartement meublé est composé d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée et d'une salle d'eau avec WC et

machine à laver.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques et l'eau froide est collective avec compteurs individuels.

--------------------

Loyer : 486 euros HC/mois

Provisions sur charges : 30 euros/mois

Honoraires de location : 265.59 euros TTC dont 61.29 euros d'honoraires d'état des lieux

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer hors charges

----------------------

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

Pour le visiter, merci de contacter notre service location au 04 37 23 11 55/58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127182/appartement-location-oullins-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 766 €/mois

Réf : 40TISSOT2 - 

Description détaillée : 

Réf : 40TISSOT2

Disponible de suite !

Immobilière DABRETEAU vous propose, un appartement meublé de standing de type 1 bis, situé en RDC d'un

immeuble sécurisé. L'appartement de 21.72m² se compose d'une entrée donnant directement sur le coin nuit avec deux

grands placard de rangement + télévision. Une cuisine ouverte équipée (plaque de cuisson, hotte, machine à laver,

micro-onde, machine à café, bouilloire et grille-pain). Une chambre avec literie neuve et confortable. Une salle d'eau

avec WC. Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques. L'eau froide est individuelle. Climatisation

réversible. Un emplacement de stationnement sera proposé dans les prochains mois en option.

-------------

Loyer : 736.20 euros HC/mois dont complément de loyer

Provision sur charges : 30 euros/mois

Honoraires de location : 282.36 euros TTC (dont 65.16 euros TTC d'état des lieux)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC

--------------

Loyer de référence : 422,60 euros HC/mois, soit 18.20 euros/m².

Loyer de référence majoré :  506,20 euros HC/mois, soit 21.80 euros/m².

Un complément de loyer de 230,00 euros/mois est ajouté justifié par : entièrement rénové, matériaux de qualité en plus

des équipements de standing (moulure aux plafond, télévision, lave-linge, mobilier de qualité, ustensiles et accessoires

supplémentaires, climatisation).

----------------

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Les diagnostics
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 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

sont en cours.

Pour plus de renseignement, merci de contacter le 04 37 23 11 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122345/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 119000 € FAI

Réf : 2233A - 

Description détaillée : 

Idéal Investissement Locatif / Bonne rentabilité !

L'agence Immobilière Dabreteau vous propose au 3ème étage d'une copropriété de 1990 située à proximité immédiate

du Métro Flachet ce STUDIO de 24.15m².

Il se compose d'une kitchenette équipée, d'une pièce de vie lumineuse ainsi que d'une salle d'eau avec WC.

L'appartement est vendu meublé et loué 515 euros HC/mois ce qui vous assure une rentabilité à 5%.

Pour toutes informations, veuillez contacter Pierre-Henri Czaplinski au 0671796346. /  

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

Copropriété de 54 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096456/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 650000 € FAI

Réf : 2256 - 

Description détaillée : 

Secteur Bellecombe, T5 en duplex en dernier étage. de 151 m² (178.67 m² habitable) situé au 4e et 5e étage d'une

copropriété récente. Très lumineux, de bien est composé d'un hall d'entrée desservant une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, un cellier, un double séjour, une chambre parentale avec salle d'eau et WC indépendant. A

l'étage, trois chambres, une salle de bains, un wc indépendant et une buanderie.

Un grenier et un grand garage complètent ce bien.

Pour toute visite, contacter Sandrine PERRET Immobilière DABRETEAU 06.33.75.38.85

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

Copropriété de 9 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2880  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058457/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 283000 € FAI

Réf : 2245 - 

Description détaillée : 

Rue Etienne Richerand à 5 minutes de la Part Dieu et ses commodités. Une vue sur Lyon à couper le souffle depuis ce

grand T2  de 52 m² + balcon de 12 m² exposé Ouest. L'appartement se situe au 9ème étage avec 2 ascenseurs, d'une

copropriété des années 70'. Il se compose d'un hall avec rangement desservant la grande pièce de vie puis le balcon,

d'une salle d'eau avec wc, d'une cuisine indépendante aménagée, d'un vestibule et d'une chambre de 14 m². Le balcon

file le long de tout l'appartement et possède un dégagement facilitant le stockage. L'ensemble des menuiseries sont en

double vitrage. DPE en D. Stationnement libre dans la résidence.

Pour toute visite, merci de contacter Clément GODET 06 85 44 71 40  

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

Copropriété de 90 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038404/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 39/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038404/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 224000 € FAI

Réf : 2205D - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété récente datant de 2016 à proximité immédiate de la Place Jules Grandclément à Villeurbanne,

l'agence Immobilière Dabreteau vous propose ce beau TYPE 2 de 48m² possédant deux terrasses.

Situé au 3ème étage, ce bien se compose d'une pièce de vie traversante avec cuisine ouverte pour une superficie totale

de 29m² donnant accès à deux terrasses ( Nord et Sud), un coin nuit indépendant avec une grande chambre ainsi

qu'une salle d'eau et WC.

Véritable havre de paix, cet appartement vous séduira par ses espaces extérieurs au calme ainsi que par ses volumes.

Garage en sus du prix de vente.

L'appartement est vendu loué pour un revenu locatif annuel de 8300 euros.

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

Les visites sont à programmées avec Pierre-Henri Czaplinski, Immobilière Dabreteau au 06.71.79.63.46 /  

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034437/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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 301 cours Lafayette
69006 LYON
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Siret : 52994575000014
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Location Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 133 €

Prix : 1313 €/mois

Réf : 300LAFAYETTE - 

Description détaillée : 

REF : 300LAFAYETTE

Disponible de suite

Magnifique appartement Type 3 NON MEUBLE, d'une surface habitable de 73.92 M², situé au 3ème étage (avec

ascenseur) d'une résidence récente SLC Pitance.

Il se compose d'un grand séjour ouvert sur cuisine entièrement aménagée, d'une chambre parentale avec salle d'eau et

dressing, d'une deuxième chambre, d'une salle de bains, d'un WC indépendant et d'une buanderie.

Un box fermé au 1er sous-sol complète ce bien pour un loyer de 100  euros.

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs. L'eau froide est collective.

------------

Loyer HC : 1080  euros - Complément loyer : 20 euros justifié par la présence de plaques et four

Provision s/charges : 133.00  euros

Box fermé : 100.00  euros

Dépôt de garantie : 1180.00  euros

Honoraires agence : 960.96  euros dont 221.76  euros de frais d'état des lieux

Loyer de référence au M² : 12.00 euros - Loyer majoré au M² : 14.40 euros

-------------

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

Pour le visiter, merci de bien vouloir contacter notre service location au 04.37.23.11.55/58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034435/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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69006 LYON
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Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 498000 € FAI

Réf : 2220 - 

Description détaillée : 

LYON 6ème - Bd des Belges en face du parc de la tête d'or - Un appartement de type 3 d'une surface de 85 m² environ

situé au 4eme étage sur 8 et comprenant un hall d'entrée  desservant sur sa droite un cuisine simple et indépendante,

une belle pièce de vie avec balcon terrasse et vue sur les jardins du parc de la tête d'or, une pièce ouverte faisant office

de première chambre, une chambre fermée, une sale de bains avec baignoire et WC. une cave en sous sol.

Travaux à prévoir pour  ce bien et notamment  l'électricité complète du logement, cloisonnement pour cette deuxième

chambre, changement des huisseries en totalité pour ce bien, mise en peinture totale de l'appartement, réfection

complète de la cuisine et de la salle de bain.

Pour  effectuer toute visite Tel  : 06 16 67 39 96

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1120  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029967/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 475000 € FAI

Réf : 3631 - 

Description détaillée : 

Bienvenue rue Pizay

Charmant T3 lumineux de 65m2 avec grenier et cave  et possibilité de louer un garage à proximité.

Cet appartement offre beaucoup de charme et de caractère.

L'appartement se compose d'un Hall d'entrée, d'un salon lumineux avec cuisine ouverte, de deux chambres spacieuses,

et de deux salle d'eau. Les grandes fenêtres offrent une vue imprenable sur la ville et apportent beaucoup de lumière

naturelle.

Le grenier offre un espace de rangement supplémentaire, tandis que la cave est idéale pour stocker des vélos ou des

objets encombrants.

L'appartement se trouve dans un immeuble ancien bien entretenu et est équipé de chauffage central au gaz. Les

caractéristiques d'origine telles que les parquets en bois et les hauts plafonds ont été soigneusement conservées,

ajoutant au charme de la propriété.

Le chauffage est individuel. Enfin le bien est vendu avec tout le mobilier (inclus dans le prix).

Pour toute visite, merci de contacter Sandrine PERRET 06 33 75 38 85 .  

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

Copropriété de 12 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 480  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995074/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 505000 € FAI

Réf : 2248LOT41 - 

Description détaillée : 

CHARBONNIERES LES BAINS  - A deux pas de la mairie et du centre ville - L'Immobilière DABRETEAU vous

présente, dans une copropriété familiale de seulement 6 lots d'habitation en cours de rénovation, ce Magnifique T4 de

88 m² en Rez de jardin de 187 m² et sa terrasse exposé Sud.

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

Les visites sont à prévoir avec Clément Godet 06 85 44 71 40

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1020  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976876/appartement-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 € FAI

Réf : 2248LOT232 - 

Description détaillée : 

CHARBONNIERES LES BAINS  - A deux pas de la mairie et du centre ville - L'Immobilière DABRETEAU vous

présente, dans une copropriété familiale de seulement 6 lots d'habitation en cours de rénovation, ce Magnifique T3 de

63.74 m² au 2ème et dernier étage avec son Balcon/terrasse de 7.8 m² exposé Sud. Il se compose d'une grande pièce

de vie de 28 m² donnant sur le balcon, de deux chambres avec penderies, une salle de bains et wc séparés. Superbe

vue sur le val de Charbonnières  et les Mont du lyonnais.

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

Les visites sont à prévoir avec Clément Godet 06 85 44 71 40

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 780  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976875/appartement-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php

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

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Appartement CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268680 € FAI

Réf : 2248LOT22 - 

Description détaillée : 

CHARBONNIERES LES BAINS  - A deux pas de la mairie et du centre ville - Très beau Rez de jardin pour ce type 2 de

45 m² environ avec jardin de 80m² et terrasse de 8 m². Venez visiter ce très joli havre de paix idéal pour un pieds à terre

de calme et de bien être - Visite avec Olivier DABRETEAU 06 72 17 51 89

Demande d'information avec envoi de dossier par email

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 780  euros.

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°15968839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968839/appartement-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 295000 € FAI

Réf : 3633 - 

Description détaillée : 

Bellecour, T1 de 34m2 en parfait état situé en dernier étage avec ascenseur, offrant une  une atmosphère calme et

paisible en plein centre de Lyon. L'appartement comprend une pièce de vie lumineuse avec une cuisine équipée et

aménagée, une chambre confortable avec sa salle d'eau attenante et un wc indépendant.

En résumé, ce T1 de 33m2 en dernier étage en parfait état est un véritable havre de paix et de confort au coeur de

Lyon, idéal pour les personnes cherchant un logement cosy et pratique en centre-ville.

Le chauffage est individuel. Enfin le bien est vendu avec tout le mobilier (inclus dans le prix).

Pour toute visite, merci de contacter Sandrine PERRET 06 33 75 38 85 .  

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

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959235/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 € FAI

Réf : 3635 - 

Description détaillée : 

T2 Bis en dernier étage très lumineux !

Cet appartement se compose d'une pièce de vie avec balcon filant, 2 chambres, une salle d'eau et toilettes.

Pour toute visite, merci de contacter Sandrine PERRET LACROIX Immobilière DABRETEAU 06 33 75 38 85 .  

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

Copropriété de 26 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959234/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 630000 € FAI

Réf : 2244 - 

Description détaillée : 

Au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble marqué année 30' l'Immobilière Dabreteau vous présente ce bel

appartement bourgeois traversant Est / Ouest de 112 m².

L'appartement se compose d'un hall d'entrée desservant la grande cuisine indépendante de 22 m² ouvrable sur le

double séjour. L'espace nuit est composé de la salle d'eau et des deux chambres (10.63 et 14.80 m²). Bien que

l'appartement soit en bon état général, un réagencement peut permettre l'ouverture de la cuisine sur le séjour et la

création d'une 3ème chambre.

Une cave et un grenier complètent le bien. Possibilité d'une place de stationnement en sus en sous-sol sécurisé d'une

copropriété voisine.

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

Les visites sont à prévoir avec Clément Godet 06 85 44 71 40

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1290  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951212/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 140 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 590000 € FAI

Réf : 2242 - 

Description détaillée : 

CALUIRE ET CUIRE - Chemin de Boutary.

DERNIER ETAGE TERRASSES - Dans une petite copropriété calme et sécurisée, ce très bel appartement de type 4 de

plus de 107m2 (possibilité de faire seulement 2 chambres) + 25 m² de terrasses .  Il est le dernier étage sur 6 niveaux

avec une vue magnifique sur LYON, le massif des Alpes et le Mont blanc .  Il est composé d'un joli hall d'entrée ouvert

sur une terrasse lumineuse,  un couloir desservant une cuisine toute équipée avec  une seconde terrasse aménagée,

un salon avec une troisième terrasse orienté EST avec vue à 180 degrés, une pièce  d'agrément supplémentaire  pour

la troisième chambre, également deux très belles chambres dont une avec dressing, salle de bain, un WC et de

nombreux rangements. Une cave ce produit exceptionnel. Possibilité d'un garage  et parking supplémentaires.

Toutes visites et renseignement utiles avec Immobilière DABRETEAU 06.72.17.51.89

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2992  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933203/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 € FAI

Réf : 2209A - 

Description détaillée : 

Rue Jean Marc Bernard, Au coeur de MONTCHAT, T2 de 33.16 m²  au 1er étage d'une copropriété familiale de 5 lots

(faibles charges).

Ce bien se compose d'une grande cuisine indépendante, d'une salle d'eau avec toilettes et d'une grande chambre avec

parquet massif et cheminée d'ornement. Fort potentiel pour ce bien à rénover.

Le chauffage est individuel électrique. Loyer possible après travaux : 706 euros HC /mois.

Un cave complète ce bien.

Pour échanger sur le projet de rénovation et visiter, contacter Clément GODET Immobilière DABRETEAU 06 85 44 71

40  

 

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 150  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925403/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Vente Local commercial LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 37 m2

Prix : 189000 € FAI

Réf : 2239 - 

Description détaillée : 

LYON 6 - En RDC un local commercial à vendre pour une surface de 37m² environ et une hauteur de 3.80m. 2 Vitrines

de 5 m linéaire - un porte d'accès sur rue et une porte d'accès des parties communes. Ce local est équipé d'un

compteur électrique, un compteur d'eau et un évacuation pour WC . Ce local est brut de béton et doit être entièrement 

à refaire et repenser pour toutes activités  (sauf restauration). Les visites à prévoir avec olivier DABRETEAU 06 72 17

51 89

Copropriété de 21 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 650  euros.

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°15925402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925402/local_commercial-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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

Page 52/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925402/local_commercial-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 10 m2

Charges : 2400 €

Prix : 6600 €/an

Réf : 185DUGUESCLIN-4 - 

Description détaillée : 

Réf : 185DUGUESCLIN-4

Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, un bureau de 10.07 m², entièrement pensé et rénové par un

architecte d'intérieur, conçu pour 1 à 2 personnes. D'autres bureaux sont déjà occupés, type coworking. Situé à

l'entresol du 185 Rue Duguesclin 69003 LYON dans un immeuble des années 70. Le bureau est équipé de mobilier de

qualité offrant un standing et une qualité de travail confortable. Climatisation réversible dans tous les bureaux +

chauffage au sol. Un emplacement de stationnement est disponible en sous-sol d'immeuble du 61 Rue de Bonnel 69003

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

Loyer : 350 euros HT/HC/mois

Provision sur charges : 200 euros/mois (eau froide, eau chaude, électricité, internet, nettoyage des bureaux et entretien

du photocopieur)

Honoraires de location : 15% HT/HC du montant annuel du loyer

Dépôt de garanti : 3 mois de loyer HT/HC ou garantie bancaire

Taxe foncière : 165.41 euros/an

Disponible de suite !

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact directement auprès de notre service location au

04.37.23.11.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915955/bureau-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Location Local commercial LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Charges : 2400 €

Prix : 12000 €/an

Réf : 185DUGUESCLIN-5 - 

Description détaillée : 

Réf : 185DUGUESCLIN-5

Idéal start up ou autoentrepreneur, Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, un bureau de 17.85 m²,

entièrement pensé et rénové par un architecte d'intérieur, conçu pour 1 à 4 personnes. D'autres bureaux sont déjà

occupés, type coworking. Situé à l'entresol du 185 Rue Duguesclin 69003 LYON dans un immeuble des années 70. Le

bureau est équipé de mobilier de qualité offrant un standing et une qualité de travail confortable. Climatisation réversible

dans tous les bureaux + chauffage au sol. Un emplacement de stationnement est disponible en sous-sol d'immeuble du

61 Rue de Bonnel 69003 LYON.

Loyer : 800 euros HT/HC/mois

Provision sur charges : 200 euros/mois (eau froide, eau chaude, électricité, internet, nettoyage des bureaux et entretien

du photocopieur)

Honoraires de location : 15% HT/HC du montant annuel du loyer

Dépôt de garanti : 3 mois de loyer HT/HC ou garantie bancaire

Taxe foncière : 293.21 euros/an

Disponible de suite !

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact directement auprès de notre service location au

04.37.23.11.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915954/local_commercial-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

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

Surface : 19 m2

Charges : 2400 €

Prix : 12000 €/an

Réf : 185DUGUESCLIN-3 - 

Description détaillée : 

Réf : 185DUGUESCLIN-3

Idéal startup ou autoentrepreneur, Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, un bureau de 19.20 m²,

entièrement pensé et rénové par un architecte d'intérieur, conçu pour 1 à 4 personnes. Dans un espace partagé avec

d'autres occupants sur place, type coworking. Situé à l'entresol du 185 Rue Duguesclin 69003 LYON dans un immeuble

des années 70. Le bureau est équipé de mobilier de qualité, offrant un standing et une qualité de travail confortable.

Climatisation réversible dans tous les bureaux + chauffage au sol. Un emplacement de stationnement est disponible en

sous-sol d'immeuble du 61 Rue de Bonnel 69003 LYON. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Loyer : 800 euros HT/HC/mois

Provision sur charges : 200 euros/mois (eau froide, eau chaude, chauffage, électricité, internet, nettoyage des bureaux

et entretien du photocopieur)

Honoraires de location : 15% HT/HC du montant annuel du loyer

Dépôt de garanti : 3 mois de loyer HT/HC ou garantie bancaire

Taxe foncière : 315.38 euros/an

Disponible de suite !

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact directement auprès de notre service location au

04.37.23.11.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915953/bureau-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION

 301 cours Lafayette
69006 LYON
Tel : 04.37.23.11.50
Siret : 52994575000014
E-Mail : olivier@dabreteau.fr

Location Local commercial LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 9 m2

Charges : 2400 €

Prix : 6600 €/an

Réf : 185DUGUESCLIN-6 - 

Description détaillée : 

Réf : 185DUGUESCLIN-6

Idéal start up ou autoentrepreneur, Immobilière DABRETEAU vous propose à la location, un bureau de 9.88 m²,

entièrement pensé et rénové par un architecte d'intérieur, conçu pour 1 à 2 personnes. D'autres bureaux sont déjà

occupés, type coworking. Situé à l'entresol du 185 Rue Duguesclin 69003 LYON dans un immeuble des années 70. Le

bureau est équipé de mobilier de qualité offrant un standing et une qualité de travail confortable. Climatisation réversible

dans tous les bureaux + chauffage au sol. Un emplacement de stationnement est disponible en sous-sol d'immeuble du

61 Rue de Bonnel 69003 LYON. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Loyer : 350 euros HT/HC/mois

Provision sur charges : 200 euros/mois (eau froide, eau chaude, électricité, internet, nettoyage des bureaux et entretien

du photocopieur)

Honoraires de location : 15% HT/HC du montant annuel du loyer

Dépôt de garanti : 3 mois de loyer HT/HC ou garantie bancaire

Taxe foncière : 162.29 euros/an

Disponible de suite !

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact directement auprès de notre service location au

04.37.23.11.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915952/local_commercial-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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