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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 370000 €

Réf : VA13028-NOVEA - 

Description détaillée : 

?NOVEA IMMOBILIER LYON?a le plaisir de vous proposer ce très bel appartement de 52m2, situé au 6ème étage avec

ascenseur d'un immeuble Pitance extrêmement bien entretenu et qualitatif. L'immeuble est sur son terrain (Ø de bail

HCL).L'appartement vous offrira tout ce qui est de plus recherché à savoir un étage élevé, un ascenseur, un grand

séjour, une exposition sud et un grand balcon. De plus, une Gardienne d'immeuble est présente et prend le plus grand

soin des habitants et des espaces communs.etnbsp; L'entrée donne accès à toutes les pièces de l'appartement. Vous

bénéficiez d'un séjour de plus de 18m2 (sud) et accès au balcon.etnbsp;La cuisine est indépendante, elle peut

néanmoins être intégrée à la pièce de vie (cloison non porteuse).La chambre est très grande, 14m2, et bénéficie d'un

accès au balcon également.Coté commodité, vous bénéficiez d'une salle de bain avec baignoire et le Wc est séparé.En

annexe, l'appartement est vendu avec une cave de 4m2 et d'un Grenier de 13m2. N'hésitez plus, cette appartement est

bientôt le votre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554202/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Bureau LYON-3EME-ARRONDISSEMENT Place guichard   Bourse du travail ( Rhone -

69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 258000 €

Réf : VP124-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce charmant local à deux pas du quartier très animé de la

place Guichard.  Local:  Passé la porte, vous trouverez une belle entrée qui dessert un bureau lumineux accompagné

de sa mezzanine, idéal pour pouvoir recevoir vos clients. L'entrée donne également sur une pièce en second jour,

pouvant faire office de deuxième bureau.  Plus loin, vous apprécierez la cuisine indépendante avec sa grande fenêtre et

son ouverture donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. Vous trouverez également un accès à la seconde

mezzanine.  En conclusion:  Situé au centre du 3ème arrondissement de Lyon ce local est idéal pour pratiquer des

professions libérales (notaires, médecins, avocats...) Proche de toute commodité et des transports en commun.  Ce

local peut également devenir un appartement, ayant la double destination, cela à déjà été fait dans la copropriété. 

Contactez-nous au plus vite pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545531/bureau-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 258000 €

Réf : VA12653-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce charmant appartement, bénéficie à ce jour d'une

destination professionnel, à deux pas du quartier très animé de la place Guichard.  COIN JOUR  Passé la porte, vous

trouverez une belle entrée qui dessert un salon / salle à manger lumineux, idéal pour pouvoir recevoir vos amis ou vous

relaxer. L'entrée donne également sur une pièce en second jour, pouvant être ouvert sur la cuisine pour devenue votre

nouvelle salle à manger.  La cuisine indépendante avec sa grande fenêtre et son ouverture donnant sur la cour

intérieure de l'immeuble.  COIN NUIT  La première mezzanine carrez de 14m2 accessible depuis le salon vous

permettra d'installer une chambre confortable avec des rangements.  La seconde mezzanine de plus de 7m2 accessible

depuis la cuisine peut devenir facilement un coin bureau, ou une chambre d'appoint pour recevoir amis et famille.  Un

WC séparé complète cet espace.  Localisation  À deux pas du métro Saxe Gambetta, vous baignerez dans une réelle

vie de quartier où vous trouverez tous types de commerces à quelques minutes à pied. Supermarché, Restaurant,

Banque, Boulangerie... Croisement des lignes de métro B et D, vous accéderez facilement aux 4 coins de Lyon

facilement, et vous pourrez également tout faire à pied.  Amateur de bien atypique, d'un pied à terre ou d'un espace

idéal pour allier appartement et télé travail cet appartement est fait pour vous.   En conclusion:  Situé au centre du 3ème

arrondissement de Lyon ce local facilement transformable en appartement sera parfait pour un investissement ou un

premier achat..  Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans ce projet et vous montrer prochainement

votre futur chez vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545530/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120000 €

Réf : VA11728-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier Lyon 6 a le plaisir de vous proposer à la vente un studio etnbsp;(lot 6 du plan) près de 18 m2 à

rénover entièrement, idéalement situé dans le secteur prisé en bas des pentes du 1er aux jardins des plantes. etnbsp;

Ce plateau au 1er étage sur 5, etnbsp;au sein d'une copropriété calme qui vient d'être rénovée (façade partielle,

colonne etnbsp;électrique, étanchéité toiture, peintures de la cage d'escalier) sera vous séduire pour son potentiel, sa

belle hauteur sous plafond, son exposition et son extérieur.  Passé l'entrée, vous trouvez un espace de vie éclairé par 2

grandes fenêtres exposées Sud/Ouest, le tout donnant sur une terrasse de 5,2 m2. etnbsp; Les plus: - Une grande cave

commune - Un local vélo - proche des écoles, parfait pour de l'investissement locatif.  etnbsp;N'hésitez plus et

contactez-moi pour organiser une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545529/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 190 m2

Prix : 1350000 €

Réf : VP120-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente un placement pérenne dans l'une des rues les plus réputées

de la Capitale des Gaules.  Installés au premier étage d'un immeuble de rue de la République, nous vous proposons à

la vente 2 lots d'habitation de 89,109m2 et 88,22m2 (177m2 carrez, 190m2 Utile), actuellement loués à un preneur sûr

et sérieux qui dispose d'une autorisation d'usage en bureaux. L'un en salle de réunion et l'autre en médecine du travail. 

Le bien est donc loué en bail commercial avec un loyer actuel de 41 240E annuel hors taxes et hors charges indexé sur

l'indice ICC.  N'hésitez plus si vous cherchiez un placement foncier, contactez moi.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536176/bureau-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison BLACE BLACA© ( Rhone - 69 )

Surface : 447 m2

Surface terrain : 3900 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 1270000 €

Réf : VM854-NOVEA - 

Description détaillée : 

  En plein coeur du Beaujolais, aux portes des pierres dorées, dans un domaine viticole de la commune de BLACÉ, à

moins de 20 minutes de Villefranche-sur-Saône et 45 min de Lyon, NOVEA IMMOBILIER a le privilège de vous

proposer à la vente une incroyable propriété d'environ 447 m2 habitables, avec cour, jardin, dépendances, piscine sur

son terrain d'environ 4 000 m2. Cet ancien relais postal est etnbsp;une maison de maître chargée d'histoire.  Contactez

Aurelien CERCEAU au etnbsp;07.83.90.01.15 pour organiser une visite dès que possible.   ENVIRONNEMENT / 1ÈRE

IMPRESSION / ESPACE DE VIE : En arrivant dans le Beaujolais, vous serez séduits par l'environnement verdoyant, les

vignes, les champs à perte de vue et l'architecture de tous ces charmants villages voisins.Une fois passé le porche,

vous entrez dans une grande cour intérieure, etnbsp;vous serez subjugué par la beauté des lieux.La marquise de la

porte d'entrée vous invite à entrer et laisse entrevoir une belle entrée en carreaux de ciment et un magnifique escalier

en pierre. Sur votre droite, une belle salle de réception et un grand salon communiquant en parquet massif avec

cheminée.Sur votre gauche, vous apercevrez à travers la verrière, la cuisine et un second espace dédié au

repas.Chacune des pièces possède un accès vers l'extérieur et de grandes fenêtres.Chaque pièce a su garder le

charme de l'ancien avec les tomettes, le carrelage, le parquet, les cheminées ainsi que la belle hauteur sous plafond et

les moulures.Ce niveau de 160m2 dispose de toilettes indépendantes et d'un espace buanderie avec un puits qui vous

permettra d'arroser votre parc. Vous tomberez sous le charme du bon goût des propriétaires actuels. La décoration est

digne des plus grands magazines de décoration. LE 1ER ÉTAGE : Le bel escalier en pierre vous invite à l'espace nuit.

Côté droit, se trouvent deux chambres et une grande salle de bain d'angle avec baignoire et tomettes à l&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531472/maison-a_vendre-blace-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 93 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 421000 €

Réf : VA13037-NOVEA - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Montchat, Novea Immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce joli bien de 92 m² (85 m² carrez).

Il est composé sur 2 niveaux d'un salon séjour, d'une cuisine, de 2 chambres et deux espaces nuits/bureaux, de 2 salles

d'eau, d'une très belle cave et d'une possibilité d'acquérir un garage. COTE JOUR Vous découvrirez ce bien au charme

certain par l'entrée qui dessert d'une part la pièce principale et la cuisine et de l'autre un coin nuit/ bureau indépendant

doté d'une petite salle d'eau.Le salon séjour exposé Ouest est riche de rangements, la cheminée et les moulures

apportent du cachet et la hauteur sous plafond du volume à cet espace. Une cuisine de 9 m² semi indépendante

complète cette partie qui peut-être réaménagée au libre cours de votre imagination. COTE NUIT En plus du coin nuit qui

se trouve au rez-de-chaussée, les pièces de l'étage sont réparties comme suit : une chambre de 13 m² avec grands

rangements et cheminée, une seconde de 11 m², un espace bureau / chambre d'appoint de 8 m², une salle d'eau et un

placard, avec une note chaleureuse apportée par un joli parquet sur tout ce niveau. LES PLUS Comme décrit

précédemment, vous y trouverez de nombreux rangements en plus d'une très grande cave, facile d'accès, qui ravira les

amateurs de belles bouteilles ou ceux qui auront besoin de stockage. Un garage peut-être vendu juste à coté pour en

sus.Au c?ur de Montchat, vous aurez la chance d'avoir à un accès au tramway à 500 m², d'être à proximité immédiate

du Parc Bazin et de bénéficier des commerces, marché et de toute la qualité de vie du quartier. Visite virtuelle

disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531471/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 435000 €

Réf : VA7511-NOVEA - 

Description détaillée : 

Antoine vous propose à la vente cet appartement de type T3 de 76m2 au 4eme étage avec ascenseur, cave et place de

stationnement attitrée dans la cour en sus du prix.  **** Visite virtuelle sur demande ***  Situé en plein coeur du 6eme

arrondissement, vous accéderez rapidement au métro Massena en moins de 5minutes à pied et vous trouverez tous les

commerces utiles à votre quotidien également.  En très bon état, au 4ème étage avec ascenseur, vous serez sublimé

par le volumes de la pièce de vie et de sa luminosité.  Possibilité d''aménagement :etnbsp;  Vous pourrez opter pour un

séjour plus grand et de forme plus rectangulaire en supprimant le dressing au profit de la piece de vie et ainsi obtenir

43m2. Vous optimiserez les chambres avec des rangements intégrés.  Celle-ci exposée au Sud, profite de grandes

fenêtres du coin salon jusqu'au coin cuisine.  La cuisine est totalement équipée avec plaque de cuisson, hotte et four,

micro-onde intégré, lave vaisselle et lave linge ainsi que de nombreux rangements hauts et bas.  Ensuite, le coin nuit

dispose de deux chambres exposées au Nord et à la fraîcheur de l'été. etnbsp;Celles-ci sont spacieuses avec plus de

11m2.  Dans ce dégagement, vous trouverez un cellier mais surtout un sublime dressing aménagé pour y installer toute

votre garde robe.  La salle de bain est fonctionnelle avec baignoire et chauffe- serviette et les toilettes sont

indépendants.  La place de parking est proposée dans la vente pour un supplément de 30 000E.  Les charges

comprennent les charges générales de copropriété, l'entretien des communs, l'ascenseur, l'eau froide, ainsi que le

chauffage, et le bail Hcl qui court jusqu'en 2056.  Profitez de l'occasion de devenir propriétaire dans le quartier du 6eme

arrondissement et de venir poser vos valises à deux pas du métro Massena.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531470/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 133 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 850000 €

Réf : VA13027-NOVEA - 

Description détaillée : 

Antoine, Novea Immobilier Lyon 6, vous propose en exclusivité cet appartement de 132 m2 dans le quartier de Saint

Pothin et à proximité des quais du Rhône.  Situé au 6eme, avant dernier étage de l'immeuble, dans une copropriété bien

entretenue, cet appartement vous propose de beaux volumes.  Agencé avec un séjour de 34m2 donnant sur un balcon

de plus de 5m2 exposé Ouest, une cuisine indépendante donnant sur une loggia , 4 chambres spacieuses, 2 salles de

bain et deux toilettes et dressing aménagé.  Vous profiterez de beaux volumes, d'une luminosité intéressante grâce à sa

triple exposition, et d'aucun vis à vis avec une vue dégagée sur la Chapelle Sainte Croix.  L'appartement est proposé

avec une cave ainsi qu'un garage fermé en sous sol pour un supplément de 50 000E.  La copropriété est sur son

terrain, très bien entretenue, le ravalement de façade a été effectué l'année dernière, le hall d'entrée est en excellent

état, l'entretien du toit terrasse, l'installation de prises électriques au sous sol.  Accessibilité à pied pour beaucoup de

vos déplacements et courses du quotidien, vous pouvez récupérer les berges en quelques minutes puis les lignes de

transports de métro (Cordeliers , Foch ou Guichard), Tram T1 à Préfécture.  Visite virtuelle sur demande,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525592/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 1500 €/mois

Réf : LA13026-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le plaisir de vous proposer à la location ce superbe T3 MEUBLÉ avec balcon, cave et parking en

sous-sol.  Situé au 6ème et dernier étage d'un immeuble sécurisé, découvrez ce charmant T3 de 72m2, MEUBLÉ et en

parfait état, etnbsp;composé : - D'une grande pièce de vie avec balcon et vue dégagée, - D'une belle cuisine aménagée

et équipée ouverte sur le séjour, - De 2 chambres : 1 chambre avec lit double, et 1 chambre avec un canapé convertible

et un bureau. - D'une salle de bain, avec machine à laver - Et d'un WC séparé.  Les ++++ : - 1 cave - 1 place de parking

en sous-sol. - Exposition Sud Est - Nombreux placards - Mobilier de qualité  Le loyer est de 1.500E Charges comprise

par mois (1.390E de loyer + 110E de provisions sur charges comprenant l'eau froide)  Contactez-nous au 04 72 59 78

64 pour plus d'informations, ou pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525591/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 217000 €

Réf : VA12954-NOVEA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE à Lyon 8, rue Marius Berliet, NOVEA IMMOBILIER vous propose cet appartement de type 4, 3

chambres, d'une surface de 64m2 environ, au dernier étage, idéal pour un premier achat familial ou pour un investisseur

souhaitant proposer une colocation aux étudiants riverains. Pas de vis-vis, emplacement très pratique, une cave est à

disposition avec l'appartement. La résidence bénéficie d'un espace vert. Il faut prévoir des travaux afin de remettre les

espaces au goût du jour. Toutes les commodités sont au pied de l'immeuble, transports et commerces. Vous pourrez

même faire quelques pas et vous rendre à pied au marché de Monplaisir. Contactez-moi pour en discuter et

programmer une visite ! Karine Ohannessian NOVEA IMMOBILIER (agent commercial RSAC 888 814 522 E.I.).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525590/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 651 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 574750 €

Réf : VM1645-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, calme et verdoyant, sur la commune dynamique de La Jarrie, Novea Immobilier a le plaisir

de vous proposer à la vente, cette maison contemporaine de plain-pied de 145m2.  Votre intérieur :En poussant la porte

de la maison, vous découvrirez une entrée avec placard intégré et l'accès à un WC indépendant.Vous apprécierez

immédiatement les superbes volumes de cette pièce de vie de 48 m2 regroupant votre salon et l'espace cuisine, à la

décoration chic et moderne. Une superbe cheminée à l'éthanol apporte une touche d'originalité, le chauffage au sol

vient compléter une pièce où règnent confort et convivialité. Ce spacieux séjour, baigné de lumière grâce à ses

multiples ouvertures, donne un accès direct au jardin pour une luminosité optimale.  Une spacieuse cuisine ouverte,

équipée etamp; aménagée, complète cette agréable et chaleureuse pièce de vie.  Coté Nuit :Dans votre salon, une

porte dessert un premier coin nuit composé de deux chambres et une salle d'eau, vous aurez aisément la possibilité de

la convertir en suite parentale selon vos désirs.Empruntez ensuite le couloir, avec bibliothèque intégrée, pour découvrir

un espace salle d'eau avec douche à l'italienne. S'ensuivent trois autres chambres avec vue et accès sur le jardin

méditerranéen.  Votre Extérieur :Ouvrez votre baie vitrée : une terrasse en bois et une piscine vous tendent les bras

pour vous offrir d'agréables moments de partage en famille ou entre amis.Un meuble plancha vient compléter cet

espace convivial. Le terrain est clos sur une parcelle de 651 m2. Concernant le stationnement, vous trouverez une place

privative devant la maison ainsi qu'un garage de 12m2.  Un air de campagne aux portes de La Rochelle:Une pharmacie,

boulangerie, magasins alimentaires?tous les commerces du quotidien sont à proximité. Vous trouverez une crèche, une

école maternelle, primaire et un collège à 500 mètres. Un arrêt de bus se trouve à 150 mètres d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516763
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison AYTRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 166 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 440000 €

Réf : VM1642-NOVEA - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune d'Aytré, NOVEA Immobilier a le plaisir de vous proposer une jolie maison familiale dans un

quartier très calme. Cette maison individuelle de 126 m2 habitables et de 98 m² carrez est composée de 5 pièces, 4

chambres ainsi qu'un garage et qu'une place de stationnement.  ENTRÉE/PIÈCE DE VIE Une fois que vous êtes rentré,

vous trouverez sur votre gauche un placard ainsi qu'un toilette indépendant, et sur votre droite la pièce de vie. Cette

vaste pièce de plus de 35m2 s'ouvre sur la cuisine aménagée et équipée. Elle bénéficie d'une double exposition pour

une luminosité optimale. etnbsp; Au Rez de chaussée, vous disposerez également d'une chambre avec un espace pour

le dressing. L'ensemble de ces deux pièces donnent sur le jardin.  EXTÉRIEUR Vous profiterez d'un joli jardin de 60 m2

à l'arrière de la maison, très bien entretenu, avec une belle terrasse en bois, exposée plein Sud. La terrasse vous

permettra de déjeuner tranquillement à l'extérieur avec votre famille ou vos amis autour d'un barbecue. etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un garage de 22m2 se trouve

au fond du jardin avec un accès sur la rue.  1ER ÉTAGE : ESPACE NUIT Sur ce niveau, vous retrouverez deux

chambres avec placard et une autre pièce dédié au dressing. Une salle de bain avec une fenêtre etnbsp;complète cet

espace. etnbsp;  2ÈME ÉTAGE: ESPACE NUIT En continuant votre accession par les escaliers, vous découvrirez une

grande chambre mansardée de 28m2 au sol.  etnbsp;COMMODITÉS Une crèche, une école maternelle, élémentaire et

secondaire se trouve à 600m. La plage d'Aytre est à 15 min à pied. Coccinelle Supermarché est à 13 min à pied. Le

centre de La Rochelle (Le vieux Port) est à 12 min en vélo et 10min en voiture. Et la gare de La Ro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511983
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 214 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 760000 €

Réf : VM1416-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente, en exclusivité, cette jolie maisonetnbsp;de 1950 d'une

superficie de 326 m2, située sur la commune de Rillieux-la-Pape. Idéale pour une familleetnbsp;grâce à ses grands

espaces bien distincts, elle est rénovée avec goût et donne sur un petitetnbsp;jardin avec piscine. Ne cherchez plus,

vous avez trouvé votre futur nid douillet !  Les extérieurs Passée la porte du salon, une jolie terrasse vous attend. Vous

pourrez facilement organiser de bons repas face à une très jolie piscine et son olivier. Vous jouirez également d'un petit

espace arboré que vous pourrez repenser à votre goût. Entrée Une grande entrée avec un dressing vous attend, vous

pourrez entreposer les affaires de toute la famille ! Dans le prolongement de cette dernière, une porte dessert le double

garage.  Premier étage / Pièce de vie Plusieurs espaces composent cet étage. Pour commencer, un joli sas vous

accueille pour accéder sur une pièce de 9 m2 faisant office de bureau. Attenante à ce dernier, une grande cuisine

fonctionnelle avec îlot central, frigo américain et piano. Il ne reste plus qu'à vous installer pour cuisiner et partager de

bons moments etnbsp;! Dans la continuité, vous accédez à une très belle pièce de vie de plus de 40 m2. D'un côté,

etnbsp;la salle à manger lumineuse et spacieuse où vous pourrez prendre tous vos repas accompagnés de votre famille

et de vos amis. De l'autre côté un vaste salon où toute votre petite tribu pourra se relaxer en même temps ! etnbsp;Ces

deux espaces bénéficient d'une belle luminosité grâce à sa double orientation. Ce dernier étage se compose également

d'un premier coin nuit avec sa salle d'eau attenante et son WC indépendant. Idéal pour un adolescent qui pourra être

indépendant tout en étant dans la maison.  Deuxième étage Sur ce niveau, trois grandes chambres vous attendent : la

première mesure 21,20 m2 et dispose de son propre dressing ; la suivante mesure 17,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511982
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 340000 €

Réf : VA12859-NOVEA - 

Description détaillée : 

Votre c?ur balance entre la vie de quartier Croix-Roussienne et le calme de la campagne, NOVEA Immobilier Lyon

Croix-Rousse vous propose un très bel appartement T4 de 71,36 m2 rénové, situé au 8ème et avant-dernier étage de la

résidence 'la belle allemande' entre les quais de Saône et le plateau de la Croix-Rousse à Lyon 4ème  DISPOSITION : 

Une fois passée la porte, vous entrez dans un couloir desservant les différentes pièces de l'appartement traversant.  -

Sur votre droite, 2 chambres et l'espace séjour / cuisine / balcon - Sur votre gauche, 1 chambre, 1 grande salle de bains

et 1 WC séparé  De nombreux rangements agrémentent cet appartement aussi charmant que fonctionnel et surtout

rénové avec beaucoup de goût  LES PLUS :  - Au calme - Dans la verdure - Places de stationnement - Rénovation de

qualité en 2018 - Avant dernier étage - Traversant Sud/Nord - Lumineux - 3 vraies chambres - Climatisation - Ascenseur

- Cuisine neuve - Pas de vis-à-vis - Parquets - Balcon - Cave - Local vélos - Parc de la résidence  ENVIRONNEMENT : 

Stationnement possible et gratuit dans la résidence Cave, local à vélos, Parc arboré Chauffage : Gaz collectif /

chauffage au sol + Climatisation Taxe foncière : 769 E / an Charges de copropriété : 250 E / mois Nombre de lots

d'habitation : 74 Transports : Bus C13 et C18 Pour les enfants : Crèches et établissements publiques et privées Pour les

loisirs : Cinéma, théâtre, clubs de sport et les parcs très apprécié des familles croix-roussiennes + accès au quais de

Saône Pour les commerces vous êtes à proximité de tous les commerces du quartier de la Croix-Rousse accessible par

une voie privée  Visite virtuelle disponible sur Instagram @pierre_angele_immo  Contactez-moi rapidement pour plus

d'informations et organiser une visite Pierre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511981
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT Jean Macé   Parc Sergent Blandan (

Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 460000 €

Réf : VA11270-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier Lyon 6 a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce T4 familial réunissant toutes les

caractéristiques nécessaires à une véritable vie de famille.  Le charme est omniprésent grâce à la belle hauteur sous

plafond qui ravira les amoureux de l'ancien.  Une fois arrivé au 2ème étage sans ascenseur, deux portes palières

s'offrent à vous : une porte ouvrant sur l'entrée et la seconde, pour le moment condamnée.  Espace de vie  Une fois

passé l'entrée, vous découvrirez une belle pièce de vie de 30m2 (composé d'un coin salon et d'un coin salle à manger

jouxtant la cuisine) dont le charme est indéniable de par sa hauteur sous plafond de plus de 3m et les pierres

apparentes. L'ensemble est sublimé par deux grandes fenêtres qui apportent une véritable luminosité à cet espace. Un

placard intégré complète l'ensemble. Vous pourrez apporter de légers rafraîchissements pour dévoiler tout son potentiel.

 Cuisine  La cuisine est indépendante et équipée (four, plaque, hotte, lave vaisselle). Son aménagement vous permettra

de bénéficier de nombreux rangements tout en prenant vos petits déjeuners sur le coin repas prévu à cet effet.  Espace

nuit  Composé de 3 chambres, cet espace été entièrement repensé et optimisé par les propriétaires actuels. La

chambre parentale de 14m2 donne sur cour intérieur et dispose d'un dressing complet et indépendant de 6m2. Deux

autres chambres de 11m2 et 12m2 complètent le coin nuit. Elles sont idéales pour une chambre enfant, un coin bureau

ou une chambre d'ami. Leur agencement vous permettra de les meubler à votre convenance. L'appartement offre la

possibilité d'être réagencer en T5.  La salle de bain a totalement été rénovée par les propriétaires et est totalement

fonctionnelle pour une famille. Elle accueille une baignoire, une douche, une double casque et des WC suspendus, le

tout étant carrelé. Des WC indépendants sont également à l'entrée. Une buanderie vient complét

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511980
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 300000 €

Réf : VA11121-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier a le plaisir de vous présenter à la vente, en exclusivité, un T3 traversant de 64 m2, qui nécessite

quelques travaux de rafraîchissement. Cet appartement se situe dans une très jolie copropriété des années 50, dont la

façade vient d'être refaite. Nous sommes au 1er étage avec ascenseur.   Partie jour Passé le seuil de la porte, vous

découvrez une vaste entrée avec placard. Pratique pour déposer vos affaires de la journée. Sur votre gauche, une

cuisine de 9 m2 avec son petit balcon où vous pourrez prendre votre café en toute tranquillité. Sur votre droite, un salon

/ salle à manger, où vous apprécierez la lumière du matin grâce à son exposition plein Est.  Partie nuitetnbsp; En face

de l'entrée, un petit couloir vous mène à deux chambres et une salle de bain. Sur votre droite, une première chambre de

11,76 m2, avec son petit balcon de 1,72 m2 donnant sur rue. De l'autre côté, une autre chambre de 13,95 m2 avec

placard. Cet espace est complété par un WC indépendant et une salle de bain.  Les espaces ont l'avantage d'être bien

distincts tout en étant optimisés avec une partie nuit et une partie jour. Vous apprécierez le parquet massif dans le

salon, les chambres et le couloir.  Une cave compléte le bien  Environnement :  Idéalement situé, à deux pas du

boulevard de La Croix-Rousse et de ses commerces, du parc Chazière, des écoles...  Transports :  Métro Croix-Rousse

Bus C13, C18, S4, S12, 2, 45 Station Vélov  Contactez-moi pour visiter ! Juliette 06 50 83 30 28etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511979
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison BRINDAS ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 770000 €

Réf : VM1664-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et verdoyant sur la commune de Brindas, NOVEA IMMOBILIER a l'immense plaisir de

vous proposer à la vente sa dernière exclusivité. Bâtie sur une parcelle de 433 m2, venez découvrir cette magnifique

maison contemporaine de 2015 etnbsp;de 130m2 avec 4 chambres. Vous succomberez immédiatement au charme de

cette maison coup de coeur. etnbsp;  PREMIER NIVEAU  Dès les premiers pas vous découvrez le point d'orgue de la

maison, l'espace de vie. Vous succomberez immédiatement au volume impressionnant et au style contemporain de

cette pièce de plus de 60m2. etnbsp;Vous profiterez d'un ensoleillement et d'une belle luminosité tout au long de la

journée apportées par les 3 grandes ouvertures et par son exposition Sud. Une grande terrasse carrelée avec une

pergola ainsi qu'une cuisine d'été viennent apporter 30m2 supplémentaires dès les premiers beaux jours; Depuis la

terrasse, vous profiterez d'une vue sur une belle piscine creusée. Une suite parentale de plain pied avec salle d'eau et

un spacieux dressing vous offriront plus de confort que nécessaire.  DEUXIEME NIVEAU  À l'étage, nous arrivons au

coin nuit et y découvrons 3 chambres de 9 à 11 m2. Deux d'entres elles communiquent par le biais d'un dressing

commun. Une salle de bain ainsi qu'un toilette séparé complètent ce niveau.  LES PLUSTrès bon

étatetnbsp;Climatisation, chauffage au solPrestations de qualitéetnbsp;Piscineetnbsp;Belle terrasse etnbsp;Secteur

calmeetnbsp;Un garage de 21m2etnbsp;ENVIRONNEMENT Au coeur d'un quartier résidentiel, venez découvrir ce

produit rare à la vente, une maison familiale, en parfait état, dans un secteur calme et arboré. Ne perdez plus un instant

et contactez moi au plus vite pour découvrir votre future maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505694
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 320000 €

Réf : VA12945-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et résidentiel, au coeur d'un quartier récent proche de Revaison, NOVEA Immobilier à le

plaisir de vous présenter à la vente sa dernière exclusivité. La résidence de 2016, aux normes BBC, vous accueillera

avec de nombreux espaces verts, comme un air de vacances dès que vous arrivez.Découvrez ce bel appartement T4

de 77 m2, avec son magnifique rez de jardin de près de 100m2. Coin jour:etnbsp; Dès votre entrée vous trouverez une

magnifique pièce de vie de 30 m2. La cuisine très bien pensée avec de nombreux rangements, et des équipements de

qualité, est propice a cuisiner de bons petits plats.etnbsp;Coté salon, le meuble TV fait sur mesure pour aller avec la

cuisine, etnbsp;vous offrira un coin idéal pour vous relaxer en famille.La pièce de vie est assez grande pour également

accueillir une grande table à manger, idéal pour recevoir vos amis dans une ambiance conviviale.Avec ses grandes

ouvertures le séjour est très lumineux. etnbsp; Cette belle pièce de vie ouvre sur une terrasse abritée et carrelée de 12

m2, et son rez de jardin de 83 m2. de quoi profiter en été d'un bel extérieur ou les enfants pourront jouer pendant que

vous vous détendrez tranquillement. Entouré de haies, le jardin est coupé du vis à vis pour plus de tranquillité.etnbsp;

Coté nuit:etnbsp; Un beau dégagement de 7m2 dessert 3 chambres, dont 2 équipées de grands placards. Avec leur

parquet et leur grande fenêtre, elles sont lumineuses et chaleureuses. D'une superficie comprise entre 10 et 13 m2,

elles accueilleront tous vos rêves pour des nuits paisibles.etnbsp;L'espace nuit se complète par une grande salle de

bain avec son espace pour la machine à laver et le sêche-linge. La baignoire est équipée d'une colonne de douche,

pour profiter autant d'une douche que d'un bon bain après une longue journée. etnbsp;Les toilettes, quand à eux, sont

équipés d'un grand espace de rangement pour toujours plus de stockage. etnbsp; Environnement:etnb

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505693/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison ALBIGNY-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 7115 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 670000 €

Réf : VM1339-NOVEA - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs d'Albigny-sur-Saône, surplombant la Saône, à l'orée de la forêt, l'agence NOVEA Immobilier

Mont d'Or Val de Saône vous propose cette somptueuse maison en pierre mitoyenne de 177m² à rénover et ses

7115m² de terrainetnbsp;en zone naturelle protégée !  Dans unetnbsp;calme absolu, vous aurez l'impression d'être

seul(e) au monde et ne vous lasserez jamais de l'incroyable vue sur la Saône, sur les jardins et la forêt. etnbsp;  Des

espaces extérieurs d'exception : la Toscane à Lyon. Dès le chemin d'accès vous serez emporté dans un espace-temps

à part, vous serez subjugué par l'harmonie de la nature qui règne dans ces lieux : par la poésie des cyprès, des fleurs et

des arbres fruitiers qui ornent les 7115m² de terrain. Un terrain d'exception avec des jardins en restanques, un bois, un

pré, au pied de la forêt et des départs en randonnée.  Une maison chaleureuse qui n'attend que vous pour se révéler.

Chargée d'histoire, cette ancienne bâtisse saura vous séduire avec sa structure en pierre, ses poutres apparentes et

son potentiel d'aménagement sur ses 4 étages : La pièce de vie au RDC de 51m² avec son carrelage damier est

équipée de 2 cheminées et ouverte sur la terrasse exposée Ouest de 54m² avec vue sur la Saône. Au premier étage

vous découvrirez 5 chambres avec parquet avec des vues aussi incroyables les unes que les autres. Au deuxième

étage une sixième chambre et le clou du spectacle un grenier avec mur en pierre et charpente apparente.  Deux

sous-sols de 71m² au total et 3 cabanons vous permettront de stocker, de jardiner, de bricoler ! Vous pourrez garer vos

2 véhicules dans la cour devant la maison.  Cette maison n'attend que vous pour se révéler !  Albigny c'est un village

dynamiqueetnbsp;avec un marché hebdomadaire, des commerces : boulangerie, pharmacie, tabac, café, restaurant,

institut, etc, un pôle médical et même une borne de recharge électrique !  Situé aux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498218
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 1350000 €

Réf : VM1584-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans la verdure et le calme du bourg de Tassin, NOVEA IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente sa

dernière exclusivité. Venez découvrir un produit rare à la vente, une magnifique maison familiale de type 7 d'une surface

de 160 m2 sur une parcelle de 620 m2. COIN JOUR L'entrée se fait par un très joli vestibule desservant l'ensemble des

espaces de ce niveau. Vous tomberez alors immédiatement sous le charme des matériaux d'origine alliés au parfait état

de la maison et à sa très récente rénovation intégrale.Vous découvrirez tout d'abord la très grande cuisine dinatoire,

indépendante, intégralement équipée, dotée de grandes ouvertures et bénéficiant d'une triple exposition. Vous jouirez

d'un ensoleillement et d'une belle luminosité tout au long de la journée. etnbsp;Vous disposerez d'un accès direct à une

belle terrasse en gravier blanc, à l'ombre d'un bel arbre centenaire, idéale pour y prendre l'apéro les soirs

d'été.etnbsp;De retour dans l'entrée, vous accéderez au spacieux séjour traversant de plus de 35 m2 tout en parquet et

doté de grandes ouvertures vous offrant une vue dégagée sur le jardin. Lumineux et sans aucun vis-à-vis, vous vous

sentirez dans ce salon comme dans un cocon.Attenante au séjour, vous découvrirez la suite parentale d'environ 15 m2

avec une salle d'eau, disposant elle aussi, d'un accès direct au jardin, vous garantissant ainsi une très jolie vue dans la

verdure, dès le réveil. COIN NUIT Depuis la cuisine, une volée de marche vous mènera au second niveau et au coin

nuit composé de 2 grandes chambres d'environ 15m2 chacune. Le parquet massif, les cheminées, la belle hauteur sous

plafond et les grandes fenêtres créeront à coup sûr chez vous, un véritable coup de coeur.Vous trouverez également

une troisième chambre, utilisée actuellement en tant que bureau / chambre d'appoint. etnbsp;Une salle d'eau avec WC

et fenêtre complète cet espace.V

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487651
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 440000 €

Réf : VA12672-NOVEA - 

Description détaillée : 

-----Visite virtuelle disponible sur le site de l'agence----- Dans le calme et la verdure de l'ouest lyonnais, NOVEA

IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter sa dernière exclusivité. Au sein d'une copropriété de standing de 2017,

sécurisée et verdoyante, venez découvrir ce magnifique T3 etnbsp;de 71 m2 en parfait état. COIN JOUR Vous

tomberez immédiatement sous le charme de la spacieuse et lumineuse pièce de vie d'une superficie d'environ 35 m2.

Les grandes ouvertures en bois et aluminium, vous offriront de par leur double exposition, une belle luminosité tout au

long de la journée en plus d'un accès direct à la terrasse.Nous découvrons ensuite le coin des gastronomes. Ouverte

sur le séjour, la cuisine sur-mesure saura vous séduire par ses lignes épurées et modernes ainsi que les matériaux de

haute qualité qui la constituent. Vous vous projetterez alors pleinement aux fourneaux, à concocter de bons petits plats,

tout en profitant de vos convives.La belle terrasse à vivre d'environ 28 m2, exposée ouest vous offrira un coin farniente

pour profiter du soleil un verre à la main et un coin repas pour les réunions entre amis ou en famille les soirs d'été. COIN

NUIT Situé à l'opposé du coin jour, L'espace nuit est composé de 2 belles chambres d'une superficie de 11 m2 chacune

. Toutes deux en parquet, sans vis-à-vis avec une vue dégagée sur le jardin de copropriété, elles vous feront bénéficier

de la fraicheur apportées par leur exposition nord. Vous souhaitez encore plus de confort? Toutes les fenêtres sont

dotées stores électriques. Une grande salle élégante avec un coin buanderie ainsi qu'un WC indépendant complètent

cet espace. LES PLUSCopropriété de 2017PiscineGarage double en sous-sol proposé en sus pour 30.000E2

chambresGrande TerrasseParfait étatEnvironnement calmeENVIRONNEMENT Situé dans le bourg de Tassin, vous

trouverez etnbsp;à proximité immédiate de l'appartement l'institution Saint Joseph,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487650
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 375000 €

Réf : VA12436-NOVEA - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des quais de Saône, NOVEA IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente sa derniere

exclusivité. En duplex end et en dernier étage d'une petite copropriété de 12 lots, venez découvrir ce T4 de 83 m2,

transformé en T3 où le charme fou n'a d'égal que les très bon état du bien. PREMIER NIVEAU Une fois le seuil passé,

vous arriverez dans un dégagement vous donnant accès à tous les espaces de ce niveau à commencer par le coin

jour.Vous tomberez alors immédiatement sous le charme de cette spacieuse et très jolie pièce de vie de plus de 40 m2

et succomberez alors au cachet incroyable apporté par les poutres au plafond, la pierre et surtout par les 4 grandes

fenêtres vous offrant un ensoleillement et de la luminosité tout au long de la journée.La cuisine meublée et équipée,

ouverte sur le séjour, etnbsp;vous permettra de laisser s'exprimer le cordon bleu qui sommeille en vous et de concocter

de bons petits plats pour votre famille ou vos amis tout en profitant de vos convives.Vous bénéficierez également d'un

cellier / buanderie d'un peu moins de 4 m2.De retour dans l'entrée vous découvrirez des placards de rangement, un WC

indépendant ainsi que les escaliers vous menant à l'étage. DEUXIEME NIVEAUetnbsp; Une volée de marche plus haut,

vous arriverez sur le pallier de l'étage vous menant au 2 chambre de l'appartement, toutes deux en parquet et

comprises entre 10,20 et 11 m2.La première dispose d'une fenêtre et d'un placard en angle et la seconde d'une fenêtre

et un velux.Un grand dressing ainsi qu'une belle salle d'eau avec une grande douche et un WC complètent cet espace.

LES PLUSPetite copropriétéDernier étageetnbsp;Caveetnbsp;Très bon étatetnbsp;Beaucoup de

cachetetnbsp;Possibilité 3 chambres ENVIRONNEMENT Au coeur d'un quartier reconnu pour son esprit petit village,

vous trouverez des lignes de bus vous menant au métro en 10 minutes. Une envie de calme? pourquoi pas

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487649
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 670000 €

Réf : VA12806-NOVEA - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du Triangle d'Or, Novea immobilier Lyon 6 vous invite à venir découvrir ce bel appartement de 100 m2

situé dans une copropriété de standing à deux pas du Parc de la tête d'Or.  Niché au 3ème étage sur 7 avec ascenseur,

ce T4 etnbsp;traversant propose de beaux volumes et de nombreux rangements, et sa belle terrasse de 15m2 exposée

Sud est son principal atout.  De plus, il est situé dans un quartier dynamique grâce à ses commerces, ses supérettes et

ses écoles tout en étant au calme.  ESPACE DE VIE  Passé le grand hall d'entrée de 11m2 avec penderie, vous

trouverez sur votre gauche, la cuisine de 10,39m2 et etnbsp;le séjour de 31,66m2 donnant tous 2 sur la terrasse avec

vue sur le toit vegétalisé d'un parking couvert. Le mur de séparation n'étant pas porteur, vous pourriez vous faire une

pièce de vie de 42m2.  Sur votre droite, vous trouverez une première chambre de 9,13M2 avec placard exposée Nord et

un couloir d'accès donnant sur l'espace nuit.  ESPACE NUIT  Il se compose de deux chambres de 12,88m2 et de

10,2m2 avec placard, d'une salle de bain et d'un wc indépendant.  L'ensemble de l'appartement nécessite des travaux

de mise aux gouts du jour. Par ailleurs, celui-ci possède déjà le double vitrage aluminium, des stores électriques et le

tableau électrique a été refait. etnbsp; ANNEXES  Une cave complète la vente.  Idéal pour une famille, n'attendez plus

pour venir le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484340
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1075 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 830000 €

Réf : VM1373-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, calme et verdoyant, sur la commune d'Oullins limite Saint-Genis-Laval, Novea Immobilier a

le plaisir de vous proposer à la vente une maison familiale de 132 m2. Située dans un lotissement avec de faibles

charges, cette maison a été bâtie en 1997 sur une parcelle de 1074 m2.  Rez-de-chaussée Passé le seuil de la porte,

vous accédez à un hall d'entrée avec placard intégré, WC indépendant et accès au sous-sol. En face de l'entrée se

trouve la pièce de vie avec une double orientation (Sud / Ouest) donnant accès au jardin et à la terrasse exposée plein

Sud. Sur la gauche du salon, une cuisine de 14 m2, qui a également une double orientation et un accès direct sur la

terrasse. Il est possible d'ouvrir la cuisine pour agrandir ce bel espace, qui constituera une pièce de vie de 49 m2. 

Niveau supérieur Sept marches plus haut, un très joli espace nuit vous attend, avec une suite parentale et sa salle d'eau

attenante. Vous retrouverez quatre autres chambres d'une superficie entre 9,73 et 13,60 m2, dont une qui fait office de

bureau. Une salle de bain et des WC indépendants complètent cet espace.  Demi-niveau inférieur Vous trouvez une

pièce aménagée de 18 m2 qui peut faire office de salle de sport, de chambre, de bureau ou autre destination selon vos

besoins. Une buanderie ainsi qu'une cave enterrée complètent cet espace. Vous avez un accès direct au double garage

qui mesure plus de 45 m2.  Extérieur La maison se situe sur une très jolie parcelle arborée de 1074 m2. Vous aurez la

joie de profiter cet été d'une grande piscine de 9 x 4,5 m2, fonctionnant au sel. Un cabanon se trouve dans le fond du

jardin, près du double garage.  Les plus Chaudière à gaz Poêle à granules Climatisation réversible (sur deux niveaux)

Double garage fermé + stationnement pour plusieurs voitures dans la propriété Faibles charges annuelles de

lotissement  Transports Bus : 11 (Oullins Gare ? Thurin), 12 (Oullins Gare ? Saint-Genis-La

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480680
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 885 €/mois

Réf : LA12861-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le plaisir de vous proposer à la location ce joli rez-de-jardin atypique et plein de charme, à

quelques pas du parc Blandan.  Dans un petit immeuble, cet appartement est composé d'un espace de vie de 30m2

avec cuisine ouverte, et d'une mezzanine où vous aurez un espace nuit avec salle d'eau.  Les etnbsp;+ etnbsp;: - Un

magnifique jardin arboré de 40m2 - et une cave de 5m2  Quartier dynamique et bien desservi en transports en commun

(T2 , Bus C12, Métro B, Bus C4,C7, C14, Bus 35, 64, ...)  Loyer de 885E Charges comprises (dont 45E de provisions

sur charge)  Contactez-nous pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480679
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 185000 €

Réf : VA11284-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier vous présente en exclusivité ce T3 parfaitement optimisé de 64 m2 au sein d'une copropriété de 2013

et non loin du centre ville de St Fons et de Parilly Vénissieux.  L'entrée en étoile est idéale puisqu'elle dessert

l'intégralité des pièces et dispose d'un grand placard pouvant être entièrement agencé à votre goût. Vous trouverez sur

votre gauche la pièce à vivre complètement ouverte d'une superficie de 25 m2. La cuisine est aménagée et bénéficie de

nombreux équipements (plaque, hotte, rangements et îlot bar). Vous bénéficiez aussi d'un espace pour installer votre

table à manger et votre séjour. Depuis cette pièce, vous accèderez à votre terrasse de 10m2 exposée plein Ouest et

pourrez ainsi profiter de vos soirées entre amis et famille.  Le dégagement comprenant à nouveau un placard et dessert

à la fois la salle de bain et les deux chambres. Ces deux dernières de 11m2 et 12m2 ont un agencement idéal et vous

permettront facilement de vous projeter pour installer vos meubles, créer un bureau, une chambre enfant ou un espace

dressing. L'une d'entre elle dispose d'un placard.  La salle de bain dispose d'une double vasque, de rangements et d'un

sèche serviette. Les WC sont séparés et et se situent au niveau de l'entrée et incluent une arrivée d'eau (pour la

machine à laver par exemple).  Charges etamp; annexes  La taxe foncière s'élève à 945 euros par an. Les charges sont

106 euros par mois et incluent l'entretien des communs, les charges ascenseurs, chauffage, l'eau froide, l'eau chaude,

les espaces verts et le fond travaux. Un box fermé en sous sol est disponible en sus du prix de vente pour 10K. 

Environnement  Nous sommes à deux pas de Vénissieux, rue Mathieu Dussurgey à Saint fons où vous trouverez tous

les commerces du quotidien mais également à quelques minutes du périphérique pour vous rendre au coeur de Lyon en

20 minutes ou à 10 minutes de Parilly et de Vé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473803
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 315000 €

Réf : VA12943-NOVEA - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Tassin La Demi Lune, NOVEA Immobilier a le plaisir de vous présenter cet agréable T3 entièrement

rénové de 62m2. Au 4ème étage d'une résidence de 2002 calme et sécurisée, venez découvrir cet appartement proche

de tout commerces et transports vous menant a Gorges de Loup en 7 minutes. etnbsp;  ESPACE DE VIE  Une fois la

porte passée, nous arrivons dans une grande pièce de vie avec cuisine ouverte de 33m2, baignée de lumière grâce à

sa grande baie vitrée et son orientation Sud Ouest. La partie salon dispose d'un accès direct sur le balcon bénéficiant

d'une vue dégagée sur le parc et la piscine de la résidence.   ESPACE NUIT  Une petit dégagement dessert deux belles

chambres: la première sur la gauche de 9m2 s'adaptera parfaitement à un enfant ou à un espace bureau. La seconde

chambre sur la droite de 12,5m2 possède un dressing aménagé sur mesure. Une salle de bain avec double vasque et

un WC séparé complètent cet espace.   LES PLUS  -Copropriété de 2003 sécurisée -Résidence avec piscine -Étage

élevé -Rénovation récente -Une cave complète ce bien -Un garage en sus du prix pour 15 000E   Vous êtes à la

recherche d'un bel appartement entièrement rénové sur la commune de TASSIN-LA-DEMI-LUNE, dans une résidence

calme et sécurisée? Ce bien est fait pour vous! Que vous soyez une jeune famille ou primo-accédant, n'hésitez plus et

venez visiter au plus vite cet appartement au cadre idyllique. la visite virtuelle est disponible sur notre site. N'hésitez pas

et n'attendez plus pour une visite décisive!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467225
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 470000 €

Réf : VA12815-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier vous présente sa dernière exclusivité dans le 3eme arrondissement de Lyon à proximité directe de

Part Dieu.  Antoine vous propose de découvrir ce magnifique appartement au 3eme étage avec ascenseur, de 80m2,

traversant Nord / Sud présentant un bel espace de vie ainsi que deux chambres.  Lorsque vous entrez dans les lieux,

vous pourrez profiter de nombreux espaces de rangements ainsi qu'un coin ouvert aux pierres apparentes pour y

installer un bureau par exemple.  Passé cette entrée, vous remarquerez ces 35m2 de pièce de vie traversante avec le

séjour plein Sud et la cuisine côté Nord. Vous serez sublimés par son volume et sa belle hauteur sous plafond.  Côté

nuit, vous trouverez une première chambre attenante au séjour accessible depuis deux portes coulissantes puis une

seconde chambre de plus de 15m2 avec des rangements intégrés côté cour.  Dans le dégagement de celle ci se trouve

la salle d'eau rénovée récemment en été 2022 avec une douche à l'italienne, chauffe serviette et rangements

aménagés.  Une cave est présentée en sous sol de 4m2.   Localisation :  Dans un quartier recherché, vous profiterez

d'une situation géographique où tout sera accessible à pied. Proximité directe avec la gare Part dieu ou son centre

commercial ainsi que Les Halles Paul Bocuse.  Côté transports, vous pourrez choisir la ligne de métro la plus adaptée à

vos besoins entre la ligne A ou B ou encore les lignes de tram T1 ou T4 ou de nombreuses lignes de bus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467223
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 315000 €

Réf : VA12350-NOVEA - 

Description détaillée : 

 Votre agence Novea a le plaisir de vous proposer ce magnifique T3 de 62,5 m2 utiles et d'une surface carrez de 53m2

(répartis entre cuisine américaine etnbsp;et sa salle à manger de 24 m2, un coin séjour + salle de bain une cour

viabilisée de 20m2 etnbsp;et une mezzanine de 9 m2 etlt;1.80HSP )  L'appartement se situe à proximité du Boulevard

de La Croix Rousse, du gros cailloux et du métro, il est situé au rdc d'une copropriété en plein coeur de la Croix-Rousse,

au début de la rue d'Ivry. Vous l'aurez compris ce bien dispose d'une belle adresse.  ENTRÉE - SÉJOUR - CUISINE

etnbsp;  Vous accédez à l'appartement via un sas qui délimite la pièce à vivre. Cet espace pourra être aménagé si vous

en avez la nécessité.  Sur votre droite se trouve la 1ère chambre.  Après une petite marche, vous découvrirez une

cuisine ouverte, aménagée et équipée donnant sur l'espace salle à manger.Les deux grandes fenêtres ainsi que

l'immense porte fenêtre sur cour vous apportera de la luminosité. Attention ne vous méprenez pas ce n'est pas une cour

à proprement dit, c'elle ci à été entièrement fermée il y à très longtemps. Cette superficie de 20 m2 entre dans le calcul

de la carrez. Elle se constitue d'un espace séjour de 14m2, d'une salle de bain et d'un coin rangement.  CÔTÉ NUIT 

Dans le prolongement de la pièce à vivre se trouvent une chambre de 9m2 et un coin nuit en mezzanine de 9m2, non

carrez à 1,79m. Avec quelques rafraîchissements, cet appartement pourra dévoiler pleinement son vrai potentiel !  Il

peut convenir aux professions libérales de par son agencement et son emplacement.  N'attendez plus et contactez moi

pour une organiser une visite.etnbsp;
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 937 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 499000 €

Réf : VM1500-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier a le plaisir de vous présenter à la vente cette maison individuelle de 215m2 habitables édifiée sur un

sous-sol complet avec un garage de plus de 60m2.  Nous sommes sur à deux pas de Corbas, Rue Jean Duclos à

Vénissieux dans le quartier des Italiens. Vous avez le bus 54 en bas de la maison, la gare de Vénissieux à moins de 10

minutes et le centre ville de Corbas en 5 minutes.  Bâtie sur un terrain de 937m2 (construction de 1964), cette maison

entourée d'arbres est composée de la façon suivante :  1er niveau  Vous accèderez à l'entrée de la maison en longeant

un jardin d'hiver de 16m2 baignée de lumière de par son exposition et ses grandes baies vitrées.  Une fois passé le

seuil, vous découvrirez une très belle pièce de vie de 32m2 avec une hauteur sous plafond de 2,80m. Une cuisine

équipée et aménagée jouxte cet espace (vous pouvez ouvrir si vous le souhaitez afin de vous offrir une pièce de vie de

près de 50m2).  Le dégagement et ses nombreux placards de rangements (3 au total) dessert 3 chambres allant de

11,50m2 à 14,50m2. Chacune d'entre elles revêt du parquet et la même hauteur sous plafond que dans le reste de la

maison. Un bureau de près de 7m2 est intégré à cet espace et peut aussi servir de dressing ou de chambre bébé. Des

WC indépendants avec lave main ainsi qu'une grande salle de bain avec fenêtre complètent le tout.  Sous-sol complet 

Descendez une dizaine de marches et venez découvrir le sous sol complet dont une partie a totalement été aménagée.

Vous aurez une belle pièce de 40m2 aménagée comme un salon détente et espace jeux par les propriétaires. À vous

les soirées cinéma, poker en famille ou entre amis. C'est aussi un espace idéal si vous avez des adolescents en quête

d'indépendance.  Ce sous-sol est complété par deux chambres ainsi qu'une salle d'eau et des WC. Vous trouverez

également une grande cave, l'espace chaufferie, la buanderie et un garage de 63m2.  Jardin  Le terrain fait 
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 365000 €

Réf : VA12949-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans le calme et la verdure sur la commune de RILLIEUX LA PAPE, NOVEA IMMOBILIER a déplaisir de vous proposer

à la vente ce très joli appartement.Niché au 3ème et dernier étage d'une copropriété de 2014, venez découvrir un bien

rare à la vente, un T4 de 84 m2 en toit terrasse. COIN JOUR Une fois le seuil franchi, nous arrivons dans une entrée

avec placard, nous permettant l'accès à tous les espaces de l'appartement à commencer par la pièce de vie.Vous

découvrirez une pièce de vie lumineuse avec une double exposition, nous donnant accès à la grande terrasse de plus

de 50 m2.Vous vous projetterez alors dans de grands repas en famille ou entre amis les soirs d'été, ou tout simplement

ne rien faire sur un transat, à siroter un verre bien frais.De retour à l'intérieur vous découvrirez une pièce de plus de 30

m2, comprenant séjour, salle à manger et cuisine ouverte sur le séjour. Vous vous projetterez immédiatement dans la

préparation de bons petits plats pour votre famille et vos amis tout en profitant de vo convives. Vous laisserez s'exprimer

le cordon bleu qui sommeille en vous. Une envie de rangement? vous disposez d'une arrière cuisine fermée de 2,5 m2.

etnbsp; COIN NUIT Indépendant du coin jour, il est composé de chambres comprises entre 9 et 13 m2, en parquet,

sans aucun vis-à-vis et dotées d'une très jolie vue dégagée sur les champs. Exposées plein nord, elles vous garantiront

des nuits douces et fraiches, tout en restant très lumineuses. Le rêve les soirs de canicule.Il fait encore trop chaud pour

vous? Ne vous inquiétez pas, l'appartement est climatisé et vous offrira le frais qu'on cherche en plein été, du frais !Une

spacieuse salle d'eau en carrelage avec coin buanderie vient compléter cet espace nuit. LES PLUSConstruction

récenteDernier étage / toit terrasseetnbsp;Pas de vis-à-vis et vue dégagéeCave en sous-solUn garage double de 38m2

proposé à 20 000E en susPetite copropriétéetnbsp;ENVIRONNEMENT Situé au
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 550000 €

Réf : VA12472-NOVEA - 

Description détaillée : 

?NOVEA Immobilier? Lyon Croix-Rousse vous propose en exclusivité un bel appartement T4 de 106 m2 au calme à la

Croix-Rousse  Au 1er étage d'une petite copropriété familiale bien entretenue, avec gardien, vous serez charmés par le

potentiel de cet appartement à rafraichir doté d'un bel espace de vie, de 3 grandes chambres, de 2 salles de bains, d'un

balcon de 14 m2 et d'une place de stationnement attitrée  ESPACE DE VIE En poussant la porte de l'appartement, vous

accédez à un hall d'entrée qui dessert sur votre droite le séjour et la salle à manger donnant sur votre grand balcon

orienté Ouest. Sur votre gauche, le hall dessert également la cuisine équipée, orientée à l'Est, idéal pour les petits

déjeuner ensoleillés  ESPACE NUIT Le couloir vous mène à l'espace nuit composé de 3 grandes chambres, une salle

d'eau, une salle de bains, et 2 WC. De nombreux rangements agrémentent cet appartement très fonctionnel  Parc de la

résidence, cave, local à vélo sécurisé complètent les avantages de ce bien  DEVIS TRAVAUX DISPONIBLE SUR

DEMANDE  L'ENVIRONNEMENT Chauffage : Gaz collectif Taxe foncière : 1387E Nombre de lots d'habitation : 16

Stationnement : Emplacement extérieur attitré Transports : Métro C, Bus accès Terreaux en 15 minutes Pour les

enfants : Crèches et établissements publics et privés Pour les loisirs : Cinéma, théâtre, club sportifs, et les parcs très

appréciés des familles croix-roussiennes Pour les commerces vous êtes à proximité immédiate de tous les commerces

du quartier de la Croix-Rousse  Visite virtuelle disponible sur Instagram : pierre_angele_immo Contactez-moi

rapidement pour organiser une visite Pierre
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 350000 €

Réf : VA12848-NOVEA - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'un appartement au calme et d'une terrasse ensoleillée avec vue dégagée ?Novea Immobilier vous

présente le bien qu'il vous faut à Sainte-Foy-Les-Lyon !Venez découvrir ce beau T3 de 65,68 m2 qui vous séduira à

coup sûr par ses nombreux atouts. L'appartement et sa terrasse de 15 m2 jouissent d'une très belle luminosité grâce à

son exposition Ouest. Vous pourrez ainsi passer d'agréables moments à observer le coucher du soleil tout en profitant

d'un environnement calme et verdoyant.L'appartement est situé au 3eme étage sur 4 avec ascenseur d'une copropriété

de 1999 et possède une cave, un stationnement extérieur et un garage en sous-sol. COIN JOUR Une fois le pas de la

porte franchi vous arrivez sur un hall d'entrée avec placard qui dessert les différentes pièces de l'appartement. sur la

droite, le salon de 21 m2 et la cuisine de 10 m2. La cuisine actuellement séparée peut être facilement ouverte sur le

séjour ou semi ouverte via une verrière. Ces pièces de l'appartement donnent sur la grande terrasse, ce qui est très

agréable. etnbsp; COIN NUIT Sur le côté gauche de l'appartement un couloir dessert le coin nuit avec le WC séparé, la

salle d'eau avec une grande douche et l'emplacement de la machine à laver. Vous trouverez aussi les 2 belles

chambres en parquet avec placards. En été vous pourrez aisément dormir les fenêtres ouvertes car il n'y a aucune

nuisance sonore. L'appartement est équipé de fenêtres en PVC double vitrage avec volets roulants. Il est

énergiquement performant ( classé C ) avec un système de chauffage individuel gaz.etnbsp; N'hésitez pas à me

contacter pour visiter ce bel appartement aux nombreuses qualités. Nombre de lots: 24 Charges annuelles : 1788 Pas

de procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457400
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 171 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 875000 €

Réf : VA12594-NOVEA - 

Description détaillée : 

Situé à Lyon 4ème, à seulement quelques mètres de la grande rue de la Croix Rousse et de toutes ses commodités, cet

appartement familial canut de 162 m2 de plain pied etnbsp;, prend place au 2 ème étage sans ascenseur d'un immeuble

ancien bien entretenu.  Pièce de vieetnbsp; L'entrée ouvre sur un séjour entièrement décloisonné de 70 m2 éclairé par 5

grandes fenêtres. La hauteur sous plafond etnbsp;et la vue dégagée etnbsp;vous procureront une sensation de volume

immédiate . Semi ouverte une cuisine de 10m2 équipée et aménagée fait face à l'espace séjour.  Dans le prolongement

de ce bel espace de vie, vous accéderez à l'espace nuit et bains.  Espace nuitetnbsp;Vous trouverez 4 chambres dont 3

avec des superficies très confortables de 12m2 environ et 23m2. Ces chambres seront idéales pour accueillir une

famille nombreuse, ou faire office de bureau. La 1 ère salle de bains vient d'être intégralement rénovée avec goût et un

espace buanderie à été ingénieusement créée. Une deuxième salle d'eau et Wc vous apporteront du confort dans votre

quotidien.  L'appartement se trouve en retrait d'une rue et est très calme. La vue est dégagée. il nécessite quelques

rafraîchissements pour lui dévoiler tout son potentiel. La localisation, les volumes de plain pied rare pour ce type de

bien, le calme , sont, sans aucun doute, les atouts de cet appartement familial.  L'ENVIRONNEMENT  Stationnement

:possibilité de trouver un garage en location a proximité Transports : Métro C, Bus accès Terreaux en 15 minutes Pour

les enfants : Crèches et établissements scolaires publics et privés Pour les loisirs : Cinéma, théâtre, club sportifs, et les

parcs très appréciés des familles croix-roussiennes Pour les commerces vous êtes à proximité immédiate de tous les

commerces du quartier de la Croix-Rousse  Contactez moi sans tarder pour visiter ce bien rare ou recevoir la visite

virtuelle de ce bien Géraldine Roux 06.33.63.58.53
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 155 m2

Surface terrain : 755 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1495000 €

Réf : VM1603-NOVEA - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et verdoyant, NOVEA IMMOBILIER a l'immense plaisir de vous proposer à la vente sa

dernière exclusivité. Bâtie sur une parcelle de 755 m2, venez découvrir cette magnifique maison contemporaine de type

5 etnbsp;de 155 m2 livrée en décembre 2021.Le parfait état de la maison n'a d'égal que son calme absolu. Entourée

d'arbre, la maison se situe dans un véritable écrin de verdure. PREMIER NIVEAU L'entrée se fait par un hall donnant

accès à la chambre de plain pied dotée d'un salle etnbsp;d'eau actuellement utilisée en salle de sport.Depuis le

vestibule, vous accéderez au double garage de 35 m2 et son local technique attenant d'environ 10m2. DEUXIEME

NIVEAU Une volée de marche vous mènera au point d'orgue de la maison, l'espace de vie. Dès les premiers pas sur ce

niveau, vous succomberez immédiatement au volume impressionnant, au raffinement des matériaux et au style

contemporain de la décoration. Les superlatifs nous manquent pour qualifier les 60 m2 de cette pièce de vie. Vous y

retrouverez tous les ingrédients de la maison moderne, fonctionnelle et incroyablement élégante.Vous profiterez d'un

ensoleillement et d'une belle luminosité tout au long de la journée apportés par les 4 grandes ouvertures et par sa

double exposition Sud-Est. Les baies vitrées à galandage vous permettront de rajouter les 30 m2 de terrasse au salon,

et ce dès les premiers jours du mois de mai. Depuis la terrasse, vous profiterez d'une vue sur la piscine, le jardin et sur

les arbres entourant la propriété vous apportant un calme incroyable.Le coin des gastronomes maintenant. Que ce soit

en terme de style ou grâce à la qualité du mobilier, vous vous projetterez immédiatement dans la concoctions de bons

petits plats pour votre famille et vos amis et laisserez s'exprimer le cordon bleu qui sommeille en vous. TROISIÈME

NIVEAU À l'étage, nous arrivons au coin nuit et y découvrons 3 grandes chambres. No

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453193/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453193/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
http://www.repimmo.com


NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : VA12316-NOVEA - 

Description détaillée : 

Idéalement situé Rue Hénon, Novea Immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité à la vente ce joli T3. Au

quatrième étage, sans ascenseur, d'une petite copropriété de 9 appartements, il est composé d'une entrée, d'un salon,

d'un cuisine indépendante et de 2 chambres, en plus d'une cave et d'un grenier. COTE JOUR Vous découvrirez le

charme de ce bien par l'entrée qui dessert les pièces de vie. Cette entrée est relativement spacieuse pour imaginer y

installer un petit meuble qui sera toujours bienvenu.Elle donne donc sur la pièce principale de plus de 19 m², exposée

sud et dotée d'un parquet massif. Jouxtant le salon, la cuisine est indépendante, sa surface de plus de 10 m² en fait un

bel espace à etnbsp;vivre, qu'il faudra rénover, comme le reste de l'appartement. COTE NUIT L'appartement dispose de

2 chambres, agencées de part et d'autre du bien. Toutes deux possèdent leur propre placard intégré, une belle

cheminée, elles sont exposées sud et font respectivement 11,88 m² et 13,80 m². Une salle de bain avec WC complète

cet espace. LES PLUS L'appartement est vendu avec un grenier se trouvant sur le palier et proposant ainsi un grand

espace de rangement en plus d'une cave en sous sol. Il est le fruit de la réunion de 2 lots originellement distincts, un T2

et un studio. La chambre coté cuisine possède donc un accès indépendant et permet d'imaginer différentes manières

d'en profiter. La copropriété possède un coin de jardin commun, au calme, qui une fois rafraichi, offrira un espace

verdoyant à l'abris des regards pour profiter des beaux jours. A proximité immédiate de toutes les commodités de la

Croix Rousse et du métro, le futur propriétaire aura la chance de bénéficier d'une véritable qualité de vie au c?ur d'un

des quartiers les plus agréables de la ville!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453192/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453192/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 245000 €

Réf : VA12826-NOVEA - 

Description détaillée : 

Novea Immobilier a le plaisir de vous présenter à la vente ce grand T2 de 52m2 en plein coeur du 3ème arrondissement

de Lyon. Venez découvrir ce bien au 2ème étage (sans ascenseur) au sein d'une copropriété à taille humaine.  Côté

jour  Une fois passé le seuil d'entrée, vous trouverez sur votre gauche la pièce de vie de près de 20m2 intégrant une

alcôve munie de parquet flottant exposée Sud.  A droite de l'entrée, vous bénéficiez d'une cuisine équipée en U (plaque,

four, grand plan de travail) et offrant de nombreux rangements. Cet espace est totalement fonctionnel mais pourra être

remis au goût du jour.  Côté nuit  Cet espace est composé d'une chambre avec de grands rangements. Vous pouvez y

accéder depuis le séjour. La salle de bain bénéficie d'une superficie de 4,50m2 et est fonctionnelle. Néanmoins, des

travaux de rafraîchissement permettront de la remettre au goût du jour et d'en dévoiler son potentiel. Les WC sont

séparés.  Charges et précisions  L'immeuble a été ravalé en avril 2015. Les charges sont de 61 euros par mois et

comprennent l'entretien des communs, de l'immeuble et le fonds travaux. La taxe foncière est de 370 euros par an. Les

huisseries sont en PVC double vitrage dans la cuisine et en bois double vitrage pour la chambre, le séjour et l'alcôve. 

Environnement  A proximité du centre commercial et de la gare Part Dieu, vous profiterez de tous types de commerces

de proximité sur l'avenue Felix Faure, restaurants autour de la place Danton, Piscine Garibaldi. Côté transports, vous

accéderez au métro B ou D à quelques minutes à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453191
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Terrain ECULLY Vivier ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 2020 m2

Prix : 1150000 €

Réf : VT023-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le très grand plaisir de vous proposer en exclusivité ce magnifique terrain viabilisé entièrement

arboré dans le secteur le plus prisé d'Ecully.  Situé à coté de l'institut Paul Bocuse et du parc du Vivier, le terrain est

accessible par un chemin d'accès excentré de la route. A l'abri de toutes indiscrétions et nuisances sonores, vous serez

entouré d'une végétation dense et d'un parc classé boisé.  Ce terrain permet la construction d'une maison de 300m2

maximum en R+1 avec une terrasse de 36m2 et une piscine de 28m2. etnbsp; Un second terrain similaire est à la vente

à coté de celui-ci, idéal pour deux familles.  Les deux terrains possèdent la jouissance d'un parc classé boisé de

3000m2.  Vous souhaitez une intimité totale dans un cadre forestier à l'abri des regards et au clame absolu? Ce bien est

fait pour vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447130
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Terrain ECULLY Vivier ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 1890 m2

Prix : 1150000 €

Réf : VT021-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le très grand plaisir de vous proposer en exclusivité ce magnifique terrain viabilisé entièrement

arboré dans le secteur le plus prisé d'Ecully.  Situé à coté de l'institut Paul Bocuse et du parc du Vivier, le terrain est

accessible par un chemin d'accès excentré de la route. A l'abri de toutes indiscrétions et nuisances sonores, vous serez

entouré d'une végétation dense et d'un parc classé boisé.  Ce terrain permet la construction d'une maison de 330m2

maximum en R+1 avec une terrasse de 27m2 et une piscine de 28m2. etnbsp; Un second terrain similaire est à la vente

à coté de celui-ci, idéal pour deux familles.  Les deux terrains possèdent la jouissance d'un parc classé boisé de

3000m2.  Vous souhaitez une intimité totale dans un cadre forestier à l'abri des regards et au clame absolu? Ce bien est

fait pour vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447129
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Terrain ECULLY Viver ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 6770 m2

Prix : 2300000 €

Réf : VT019-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le très grand plaisir de vous proposer en exclusivité ce magnifique terrain viabilisé entièrement

arboré dans le secteur le plus prisé d'Ecully.  Situé à coté de l'institut Paul Bocuse et du parc du Vivier, le terrain est

accessible par un chemin d'accès excentré de la route. A l'abri de toutes indiscrétions et nuisances sonores, vous serez

entouré d'une végétation dense et d'un parc classé boisé.  marchand de biens s'abstenir Ce très grand terrain piscinable

permet la construction d'une maison de 630m2 maximum en R+1 avec une emprise au sol de 541m2.  Divisible en

deux, il permet l'implantation de deux maisons individuelles de 300m2 environ sur une parcelle de 2000m2 chacune. 

Vous souhaitez une intimité totale dans un cadre forestier à l'abri des regards et au clame absolu? Ce bien est fait pour

vous.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447128
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 500000 €

Réf : VA12956-NOVEA - 

Description détaillée : 

Lyon 8e, à deux pas de la maison de la danse, NOVEA Immobilier Lyon 4 vous propose ce très bel appartement toit

terrasse T5, d'une surface de 121m2, doté d'une partie extérieure de 97m2 sans vis-à-vis. Seul appartement du dernier

étage avec ascenseur, ce bien est composé d'un salon séjour, d'une cuisine indépendante et d'un espace nuit disposant

de 4 chambres, d'une salle de bain et d'une salle d'eau. En complément, une cave et la possibilité d'acquérir un garage

double en sus. COTE JOUR Vous découvrirez cet appartement part le hall d'entrée qui dessert la cuisine, un espace

buanderie avec WC et le salon. Coté Nord-Ouest, la cuisine est une vraie pièce à vivre de 13 m², aujourd'hui

indépendante, elle possède un accès direct à la terrasse.etnbsp;Coté Sud et Ouest, le vaste salon de 41 m² etnbsp;est

baigné de lumière grâce à ses nombreuses baies coulissantes donnant également sur l'immense terrasse panoramique.

Cette terrasse d'une surface totale de 97 m² est le véritable atout de cette maison sur le toit, offrant une vue

panoramique exceptionnelle. COTE NUIT L'agencement de l'appartement a été pensé pour avoir un coté nuit

indépendant du coté jour. Ainsi, un couloir distribue dans un premier temps un dressing, des toilettes, et une première

chambre. Puis une salle de bain et 3 autres chambres, toutes équipées de rangements et une qui bénéfice d'une salle

d'eau. LES PLUS Au sein d'un immeuble de 2004 dans lequel aucun gros travaux n'est à prévoir, vous aurez la chance

de pouvoir jouir d'un petit parc réservé à la copropriété, en plus de la terrasse. L'appartement est vendu avec une cave

et la possibilité d'acheter un garage double pour 20 000E ou une place de stationnement pour 10 000 E en sus du prix

affiché. Vous aurez le luxe de vivre dans le seul appartement du dernier étage, ce qui assurera du calme et l'absence de

vis-à-vis, tranquillité et luminosi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447127
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT Foch   Place Maréchal Lyautey ( Rhone

- 69 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1941 

Prix : 440000 €

Réf : VA12223-NOVEA - 

Description détaillée : 

Spécialiste du secteur, NOVEA Immobilier Lyon 6 a le plaisir de vous proposer à la vente un charmant T2 (possible T3)

etnbsp;à proximité immédiate des quais du Rhône et en plein coeur du secteur Foch.  Situé dans une copropriété des

années 1940, entretenue et sécurisée, cet appartement niché au 6ème étage saura vous séduire par sa luminosité et sa

magnifique vue.  PIÈCE DE VIE / CUISINE  Passé la porte, vous serez accueillis par une spacieuse entrée, très

accueillante et équipée de rangements.  Sur votre gauche, vous pourrez ensuite passer à une belle pièce de vie de

27m2, avec son espace salon et salle à manger. Cette pièce est baignée de lumière grâce à ses grandes fenêtres, le

tout exposé Ouest et vous offre une vue imprenable sur les quais du Rhône et le centre ville de Lyon.  La cuisine,

entièrement équipée et aménagée, indépendante à ce jour, peut s'ouvrir sur le séjour.  COIN NUIT  Le coin nuit se

compose d'une confortable chambre de près de 16m2, avec ses rangements intégrés.  Une salle d'eau comprenant un

toilette et un coin buanderie complète cet espace.  L'appartement propose également une cave en sous-sol et un

grenier. etnbsp;  LOCALISATION  La proximité avec les transports ( métro A - arrêt Foch, Bus, VéloV, etc ) vous

apportera un confort au quotidien.  Les berges du Rhône, désormais aménagées et piétonnes, deviennent petit à petit,

le lieu tendance à Lyon, avec ses péniches, ses promenades et d'où vous pourrez admirer la basilique Notre-Dame de

Fourvière.  Les commerces, les écoles et crèches, ainsi que la vie de quartier dans ce secteur très prisé, sauront vous

séduire à coup sûr. Vous serez également à proximité immédiate à pied des quais, des places Maréchal Lyautey, Edgar

Quinet et Puvis de Chavannes.  Au sixième étage avec ascenseur, dans une copropriété de standing, son emplacement

et sa magnifique vue, venez découvrir ce beau deux pièces offrant de beaux projets.  N'attendez plus et contactez-nous

pour en savoir p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447125
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 650000 €

Réf : VA11447-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier La Rochelle vous propose en exclusivité un sublime appartement type T4 de 126m² dans le quartier

des Minimes, à proximité immédiate du Lac de la Sole et à 5 min en vélo du vieux port, mais également des universités. 

COPROPRIETE Partagé entre résidences secondaires et propriétaires occupants, cet immeuble sécurisé de 2002 vous

offre de belles prestations ainsi qu'un cadre de vie agréable. Le ravalement des façades et les communs ont été

totalement rénové en 2021, aucun travaux à prévoir pour les années à venir.  PIECE DE VIE Vous serez accueilli par

l'entrée et ses multiples rangements, qui desservira le magnifique séjour, la cuisine fonctionnelle, ainsi que le coin nuit. 

Vous ne manquerez pas de place pour vos repas en famille grâce à un spacieux salon/séjour, que vous pourrez, selon

vos souhaits, agrandir avec la cuisine et ainsi profiter d'un espace de vie etnbsp;d'environ 55m2. Ces deux pièces sont

éclairées par de grandes ouvertures et donnent accès sur la terrasse de 31m2. L'extérieur offre la possibilité d'y créer

plusieurs ambiances du fait de son agencement, ce qui laisse libre champ à votre créativité.  etnbsp;COIN NUITetnbsp;

L'espace nuit se trouve à l'opposé de la pièce de vie, ce qui vous garantit un sommeil tranquille. etnbsp;Deux chambres,

une salle de bains, un second WC ainsi qu'une suite parentale composent cet espace.  Chacune des chambres

possède son placard et donne accès un balcon, de quoi prendre un bain de soleil à chaque moment de la journée. 

Vous profitez également d'un box fermé en sous-sol et d'un local vélo.  EN BREFAppartement rénové en partie il y a 5

ansLumineux avec une triple exposition Est / Sud / Ouest3 chambres dont une suite parentaleetnbsp;Copropriété en

excellent état4 extérieursetnbsp;Un box fermé en sous-sol N'hésitez plus et contacter moi pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447124/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 335000 €

Réf : VA9414-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce grand T2 de 57m2 situé au 2ème étage sur 4 sans

ascenseur d'un petit immeuble ancien sur cour intérieure à proximité immédiate des quais du Rhône et du pont

Lafayette.  Passé la porte d'entrée vous arriverez dans un hall, distribuant, WC, salle de bain et séjour et passant une

grande penderie.  Dans le séjour, vous pourrez apprécier la très belle lumière de part ses grandes fenêtres en double

vitrage bois, et sa belle hauteur sous plafond de 3,50m!!!! La cuisine, nue, peut être d'avantage ouverte sur le séjour et

vous offrira une pièce de vie de 30m2.  La chambre de 17m2, quant à elle, est suffisamment grande pour permettre

l'installation d'un dressing ou d'être configurée en suite parentale.  L'appartement possède énormément de potentiel de

part l'absence de mur porteur et sa belle hauteur sous plafond. Il possède également un chauffage individuel gaz et une

cave.  A voir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447123
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 420000 €

Réf : VA12952-NOVEA - 

Description détaillée : 

____NOVEA Immobilier____ vous propose en exclusivité un très bel appartement traversant T4 à rénover de 96 m2

situé au 4ème étage d'une copropriété classée de la rue René Leynaud en face du fameux passage Thiaffait en bas des

pentes de la Croix-Rousse  L'ensemble à rénover, possède un très fort potentiel  Plan et projet de rénovation disponible

sur demande  Visite virtuelle disponible sur Instagram @pierre_angele_immo  Contactez-moi sans tarder pour visiter

Pierre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442894/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 180000 €

Réf : VA12951-NOVEA - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ____NOVEA Immobilier____ vous propose un très beau studio de 34,34 m2 situé au 4ème étage d'une

copropriété classée de la rue René Leynaud en face du fameux passage Thiaffait en bas des pentes de la Croix-Rousse

Contactez-moi sans tarder pour visiter Pierre
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

Vente Maison CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2430 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 420000 €

Réf : VM1520-NOVEA - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une maison de campagne à 45 minutes de Lyon ?  Découvrez cette maison de 170 m2 composée d'une

habitation principale et d'un grand studio indépendant, au calme, au milieu des vignes  Terrain piscinable de 2500 m2,

potager, puit  Dans la commune : complexe sportif, collège et écoles, commerces, gare TGV Mâcon à 15min ... 

Rénovation nécessaire pour ce bien a fort potentiel  Contactez-moi sans tarder pour participer à la journée de visite

Pierre
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 94 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 475000 €

Réf : VA12727-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le privilège de vous présenter à la vente en exclusivité ce magnifique T3, situé à Lyon 1er, un

secteur prisé proche de toutes commodités.Venez découvrir un appartement atypique avec un charme absolu,

aménagé et équipé tout en prenant soin de préserver le cachet de l'ancien.Cet appartement d'une surface de 94m2

Carrez offre une grande sensation de volume grâce à ses différents espaces, et sa belle hauteur sous plafond de plus

de 4,10m.Nous vous proposons un véritable coup de coeur, en hyper-centre de Lyon, à quelques pas de l'Opéra et de

toutes ses commodités. Visite virtuelle disponible sur notre site NOVEA immobilier. PIÈCES DE VIEetnbsp;Le salon de

25m2 puis le second espace de vie traversant de 34m2 qui comprend la cuisine sont éclairés par de grandes fenêtres

toute hauteur qui vous permettront immédiatement de constater le charme de l'ancien omniprésent dans cet

appartement, plafond à la française, poutres et pierres apparentes, parquet, la belle hauteur sous plafond de 4,10m qui

accroit la sensation de volume... ainsi que les escaliers, le premier en colimaçon, le second flottant qui donnent accès

aux chambres allient parfaitement le cachet de l'ancien et la modernité d'une rénovation de qualité.etnbsp;La cuisine

ouverte, entièrement équipée avec frigo américain, se dissocie de l'espace dînatoire tout en respectant le volume de

cette grande pièce de vie qui permet d'accueillir bon nombre de convives autour d'une table.La table en place

actuellement se transforme en billard et atteste d'un volume suffisamment spacieux.Cerise sur le gâteau : un espace

Cellier-Buanderie discret se trouve derrière la cuisine pour plus de confort et de rangements. CÔTÉ NUITLa première

chambre de 12m2 Carrez est accessible depuis le salon en empruntant l'espalier en colimaçon, sa surface permet

d'accueillir rangements et un espace bureau. Hauteur sous plafond 2m.La deuxième chambre de 14m2 Carrez est acce
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NOVEA IMMOBILIER LYON 4

 7 rue Sainte Clotilde
69001 Lyon
Tel : 04.72.08.00.27
E-Mail : contact@novea-immobilier-lyon4.fr

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 220000 €

Réf : VA12725-NOVEA - 

Description détaillée : 

NOVEA Immobilier a le privilège de vous présenter à la vente en exclusivité cet appartement de 46m2 situé Gare de

Vaise, METRO D, à Lyon 9ème.etnbsp; Un agréable T2 lumineux en étage élevé et idéalement situé. Vous apprécierez

la proximité immédiate avec la Gare de Vaise et de toutes ses commodités, emplacement stratégique pour ce T2, idéal

premier achat et/ou investissement locatif. Visite virtuelle disponible sur notre site NOVEA immobilier. ENTRÉECe hall

d'entrée qui donne accès à la pièce de vie propose un placard et suffisamment d'espace pour accueillir un meuble à

chaussures ainsi qu'une penderie supplémentaires ou autre rangements, pourquoi pas en profiter pour stationner son

vélo, trottinette? PIÈCE DE VIELa pièce de vie est éclairée par une grande fenêtre exposé Sud-Ouest, sol en parquet

comme dans tout l'appartement, cet espace comprend la cuisine récente aménagée et équipée, bien intégrée et ouverte

sur le séjour elle se dissocie du salon tout en respectant le volume de cet espace de vie. CHAMBRE etamp; SALLE

D'EAULa chambre de 13m2 est elle aussi exposée Sud-Ouest, elle est dotée d'un placard et offre un volume permettant

d'aménager un coin bureau.Directement accessible depuis la chambre, la salle d'eau comprend meuble vasque,

baignoire et WC intégré. GARAGE EN SUSLa possibilité d'acquérir un Garage, Box Simple fermé, en sus du prix.

Valeur 20.000EUR EN BREFGARE DE VAISE - METRO Detnbsp;T2 de 46m2etnbsp;Etage élevéLumineuxRésidence

sécurisée de 2005Idéal primo-accédant et/ou investissement locatifGarage en sus Visite virtuelle disponible sur notre

site NOVEA immobilier. Nous sommes à votre disposition pour convenir d'un créneau de visite.
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