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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : VA3125-BUMPER - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC grand Balcon et Piscine 'SWIMM' est un appartement T3 exposé sud-est de 71 m²

au 3e étage d'une résidence privée. Il est composé d'une entrée desservant une cuisine indépendante et une belle

pièce de vie/ salle à manger; éclairées par des baies vitrées offrant une vue dégagée et un accès à une terrasse de

11,70m2. La partie nuit, elle, propose deux chambres, une salle de bain avec baignoire et des toilettes indépendant .

'Swimm' est très lumineux, sans vis à vis et au calme absolue. Un véritable havre de paix! Ce bien compte également

une cave, un accès aux espaces verts et à la piscine de la copropriété. Possibilité d'acquérir un garage (en sus du prix).

Proximité immédiate de transports.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554313/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 535000 €

Réf : VA3110-BUMPER - 

Description détaillée : 

Secteur Foch - Quais du Rhône  Vivre en dernier étage, dans un appartement intégralement rénové, lumineux et

charmant, dans le quartier Foch à proximité immédiate des Berges du Rhône : voilà la promesse qui vous est faite.  Au

cinquième et dernier étage d'un immeuble ancien avec ascenseur, ce bien présente une grande pièce de vie éclairée

par trois fenêtres exposées Sud, garantissant une belle luminosité tout au long de la journée. Cette pièce réunit une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur un espace salle-à-manger, un salon et un espace bureau.   La chambre en

second jour est éclairée par une grande verrière et bénéficie d'un dressing aménagé. La salle de bain comporte une

baignoire, un WC et un emplacement pour le lave-linge.  En annexe, vous bénéficierez d'une cave et d'un grenier. 

Annonce complète avec toutes les infos et photos sur notre site Internet Bumperfrance, appartement 'ASANA'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550774/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 400000 €

Réf : VA3111-BUMPER - 

Description détaillée : 

'DALIA' est un T3 spacieux, traversant et lumineux en étage élevé, situé à seulement 5 minutes à pied de la place

Ambroise Courtois à Monplaisir.  Il se compose d'une entrée avec placard dressing qui dessert une grande cuisine

dînatoire indépendante, aménagée et équipée. Le séjour / salle-à-manger est éclairé par une fenêtre et une grande baie

vitrée, qui s'ouvre sur le balcon. Un espace bureau indépendant, ouvert sur le séjour, est parfait pour les personnes qui

travaillent à domicile. Le coin nuit est séparé et se compose de deux grandes chambres, une salle d'eau et un WC

indépendant.  En annexes, vous bénéficierez d'une cave et d'une place de parking privative en sous-sol (vendue en sus

au prix de 16 000E).  Annonce complète avec toutes les informations et photos sur notre site Internet Bumperfrance,

appartement 'DALIA'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545880/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1800 €/mois

Réf : LA2755-BUMPER - 

Description détaillée : 

Bumper vous propose un appartement T3 situé sur le cours Aristide Briand, en face de la Cité Internationale.  D'une

surface de 85,11m2 il se compose : D'une une pièce de vie avec un espace cuisine entièrement aménagé et équipé. La

pièce s'ouvre sur une terrasse privative. De deux belles chambres avec de nombreux rangements D'une salle d'eau et

un WC séparé.  L'appartement est exposé plein Est. Il bénéficie de la climatisation.  Disponibilité 31/12/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545879/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : LA3120-BUMPER - 

Description détaillée : 

Bumper vous propose deux chambres à louer dans un appartement en colocation comprenant 3 chambres au total. 

Situé au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété à Villeurbanne, à proximité du quartier Gratte-Ciel, cet

appartement (qui vient d'être entièrement rénové) se compose, pour les parties communes : - d'une entrée - d'une

grande pièce de vie avec une cuisine (entièrement équipée et aménagée) donnant sur un balcon - une salle d'eau

commune aux chambres deux et trois,  Concernant les chambres de disponibles à ce jour : Chambre 1 : lit double,

bureau et salle d'eau privative Louée 700 Euros Charges Comprises  Chambre 2 : lit double, bureau, Louée 650 Euros

Charges Comprises.  Un bail individuel meublé par chambre. Les charges comprennent l'eau, l'électricité, le gaz,

internet et l'assurance multirisques habitation souscrite à par le propriétaire pour le compte des locataires.  Plus de

photos et dépôt de dossier sur notre site Bumperfrance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492774/appartement-location-villeurbanne-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 126 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1950 €/mois

Réf : LA3118-BUMPER - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Sans-Souci Dauphiné (Lyon 3), Bumper vous propose à la location un grand appartement familial

T4 de près de 130m2, en très bon état situé dans une petite copropriété récente de 5 étages avec ascenseur .  Le bien,

au 4ème étage, se compose : - d'une très grand pièce de vie de pus de 45m2 donnant sur un balcon, - d'une cuisine

aménagée et totalement équipée + cellier/buanderie - d'une suite parentale avec dressing et salle de bain, - de deux

grandes chambres (12 et 16m2) avec des placards muraux.  Le chauffage et la production d'eau chaude sont individuels

au gaz.  Petit plus : l'apparement bénéficie de son entrée d'ascenseur privative. etnbsp; Une cave est loué avec le bien

et un box double fermé en sous-sol peut être proposé en annexe à 200 Euros charges comprise par mois charge

comprise.  Concernant le quartier, Transports : l'arrêt de tram T3 Dauphine Lacassagne à moins de 5mn à pied.

Plusieurs lignes de bus à proximité ; Commerces : Tous types de commerces de proximités sont dans un rayon de

moins de 5mn à pied (boulangerie, pâtisserie, pharmacie?) et à moins de 10 minutes à pied de l'avenue des Frères

Lumières (nombreux commerces et restaurants) ; - Plusieurs établissements scolaires (privés/publics) dans le secteur

dont une école élémentaire à proximité immédiate.  Disponibilité immédiate Plus de photos et dépôt de dossier sur notre

site Bumperfrance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467703/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

Vente Maison CHASSELAY ( Rhone - 69 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1516 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1872 

Prix : 1180000 €

Réf : VM411-BUMPER - 

Description détaillée : 

Dans cette bâtisse, la notion de « maison de famille » prend tout son sens, c'est même sa raison d'être. Et cumuler

autant d'atouts est rare sur le marché?  Cette maison ancienne, construite vers 1872, a fait l'objet d'une rénovation

intégrale soignée en 2018, avec le souci de préserver et mettre en valeur les éléments de cachet de l'ancien.   D'une

superficie d'environ 200 m2, elle présente au rez-de-chaussée une suite parentale, une cuisine ouverte sur un très

grand espace à vivre d'environ 53 m2. À l'étage se trouvent quatre chambres dont une avec salle d'eau attenante, une

salle de bain et une spacieuse pièce TV / bibliothèque.  À l'extérieur, dans un jardin entouré de champs en zone

agricole, la terrasse exposée plein Ouest permet de contempler la vue sur les monts du Beaujolais, sur lesquels vient se

coucher le soleil. La piscine est chauffée et fera le bonheur de la famille, avec une vue privilégiée sur la campagne

environnante.  En annexe, un grand garage avec porte automatisée et borne de recharge électrique vous permettra

d'accueillir deux véhicules.  Annonce complète avec toutes les photos et informations sur notre site Internet

Bumperfrance, maison 'GINNY'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454387/maison-a_vendre-chasselay-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1200000 €

Réf : VM412-BUMPER - 

Description détaillée : 

SECTEUR UZES, GARD A peine la porte de « Beldi » franchie, vous serez saisi par le calme et la sérénité de ce havre

de paix hors du temps. A seulement 4 km d'Uzès, dans un village préservé, cet ancien bâtiment agricole entièrement

pensé et rénové en 2016 par un architecte d'intérieur, vous offre plus de 250 m2 etnbsp;de poésie pure. Cette maison

unique se dresse sur trois niveaux, spacieux et décorés avec soin. Le rez-de-chaussée de la maison accueille une

cuisine dinatoire ouverte sur un salon et une salle à manger en enfilade offrant une belle vue d'un côté sur la patio et de

l'autre sur l'Eglise du village. Cet étage dispose également d'un deuxième petit salon et de deux pièces pouvant faire

office, à votre convenance, de bureau, de salon télé ou de chambre d'appoint. Cet étage est également directement

accessible depuis la rue. Au 1er étage, en plus de deux belles chambres avec chacune une salle de bain attenante, un

bassin intérieur en béton domine les toits du village et une terrasse plein sud vous offre le luxe de prendre le soleil après

une baignade avec une vue incroyable... Enfin, ouvertes sur le etnbsp;patio intérieur, s'articulent une cuisine et une

chambre sous les voûtes, idéales pour les soirées d'été. Un lieu magique pour déconnecter été comme hiver... 

Annonce complète avec toutes les photos et informations sur notre site Bumperfrance, maison 'BELDI'  EN :  VILLAGE

HOUSE FOR SALE - UZES AREA, GARD As soon as you enter 'Beldi', the calm and serenity of this timeless refugewill

captivate you. Situated only 4 km from Uzès, in a beautifully preserved French village, this former agricultural building

was entirely reconceived and renovated in 2016 by an interior designer to provide more than 225 square meters of

property that is lived as pure poetry. This unique house stands on three levels, each one spacious and decorated with

refinement. The ground floor hosts a kitchen/dining room that op

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427310/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

Vente Maison CHASSELAY ( Rhone - 69 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 185 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : VM409-BUMPER - 

Description détaillée : 

CHASSELAY - Centre village  Laissez libre cours à votre imagination pour créer l'intérieur dont vous rêvez ! À 2 minutes

à pied du centre du village de Chasselay, cette ancienne grange à rénover présente une superficie d'environ 127 m2 sur

deux niveaux, ainsi qu'un jardin attenant et deux places de stationnement.  Un permis de construire purgé de tout

recours a été préalablement obtenu afin de vous offrir la possibilité d'effectuer un certain nombre d'ouvertures en façade

pour en faire une maison baignée de lumière.  Annonce complète avec toutes les photos et informations sur notre site

Internet Bumperfrance, maison 'STARDUST'.  À 2 minutes à pied de l'école publique de La Fontaine À 3 minutes à pied

du centre du village, tous commerces à proximité À 4 minutes à pied de l'arrêt desservi par la ligne de bus n°21 direction

Gare de Vaise À 5 minutes en voiture / 9 minutes en vélo de la gare SNCF de Saint-Germain-au-Mont-d'Or desservie

par le TER direction Lyon Vaise, Lyon Perrache ou Lyon Part-DIeu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427309/maison-a_vendre-chasselay-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2290 €/mois

Réf : LA3055-BUMPER - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'un bail mobilité*, Bumper vous propose à la location au sein d'un bel immeuble situé entre le quai

Lassagne et la rue Royale un appartement meublé de Type 4.  L'appartement se compose : etnbsp; - D'une grande

pièce de vie, - D'une cuisine indépendante (aménagée et équipée), - D'une suite parentale avec dressing et salle d'eau -

De deux chambres avec chacune une mezzanine, - D'une petite pièce bureau/bibliothèque, - D'une salle de bain et d'un

WC indépendant.  Les Points Forts :  - Nombreux établissements scolaires dans le secteur, - L'arrêt de métro

'Croix-Paquet' (ligne C) à proximité immédiate, - L'hôtel de ville est à moins de 10 minutes à pied. - Bel hauteur sous

plafond et beaux volumes.  L'appartement est loué meublé avec le mobilier minimum nécessaire ce qui laisse la

possibilité de le personnaliser. L'équipement est quant à lui complet (électroménager, lave-vaisselle, lave-linge). etnbsp;

*BAIL MOBILITE : Durée de 10 mois maximum - Absence de dépôt de garantie Disponible à partir du 01/12/2022 et

jusqu'au 31/08/2023. etnbsp;(Le bail mobilité n'est pas une location saisonnière) Le locataire doit justifier, à la date de

prise d'effet du bail, d'être dans une des situations suivantes : - en mutation professionnelle, - en mission temporaire

dans le cadre de son activité professionnelle, - en formation professionnelle, - en études supérieures, - en contrat

d'apprentissage, en stage, - en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1

du code du service national.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418014/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 8 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : LS031-BUMPER - 

Description détaillée : 

Bumper vous propose une place de parking au sous-sol d'une résidence stiuée rue Janin. L'accès se fait par une rampe

classique (pas d'ascenseur à voiture).  Idéalement situé à 200m de l'hôpital de la Croix Rousse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386874/parking-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 123 m2

Prix : 769000 €

Réf : VP083-BUMPER - 

Description détaillée : 

BUREAUX/CABINET/PROFESSIONS LIBERALES  « HIPPOCRATE » OFFICE est un T4 traversant de 122,83m2

habitables (117,47m2 carrez) avec deux balcons; actuellement accueillant un cabinet médical. Il se compose d'une

grande entrée avec un espace rangement. Une cuisine neuve; donnant sur un balcon au calme.  La distribution actuelle

est la suivante: etnbsp;deux très grandes pièces faisant office de bureaux/salle de consultations. D'une salle d'attente,

d'une salle de bain (neuve ) et d'un W.C. indépendant.  Sa disposition, sa luminosité, ses grands volumes et sa

circulation en font l'appartement idéal pour accueillir des professions libérales. Proche des transports etnbsp;(métro et

bus), à deux minutes à pied du parc de la Tête d'Or et à quatre minutes à pied du métro Masséna, et Foch. 

Actuellement etnbsp;en destination professionnelle. Une cave en sous-sol complète ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386873/maison-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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BUMPER FRANCE

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 595000 €

Réf : VM401-BUMPER - 

Description détaillée : 

Secteur Dardilly Le Haut - A 1 minute a? pied d'un arre?t de bus direction Gorge de Loup  Nous vous invitons à

découvrir cette charmante maison située dans le vieux hameau rural du Bouquis. Ce bien atypique présente une

superficie d'environ 165 m2 répartis sur 3 niveaux.  Au niveau du rez-de-jardin, vous disposez d'une grande chambre et

d'une petite chambre / bureau adjacent, une chaufferie, un débarras, une salle de bain avec baignoire et WC, et une

pièce de jeux / TV. Ce niveau, qui dispose d'un accès en rez-de-jardin, peut-être idéal pour y installer une activité

libérale.  Au niveau du rez-de-chaussée se trouvent un WC, pièces de vie, cuisine indépendante aménagée et équipée,

un salon et une salle-à-manger qui s'ouvre sur une jolie terrasse qui offre une belle vue dégagée sur les Monts d'Or. 

Enfin à l'étage, deux chambres, un dressing et une salle de bain avec baignoire et WC.  En extérieur, vous pourrez

profiter d'un jardin agrémenté de plantations diverses, et la possibilité de garer 2 voitures à l'entrée de la propriété. 

Annonce complète avec plans, photos et toutes les informations sur notre site Internet Bumperfrance, maison 'MARIE'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386872/maison-a_vendre-dardilly-69.php

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

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 €

Réf : VA3102-BUMPER - 

Description détaillée : 

Secteur Rue Royale / Croix-Paquet  Cet appartement de type T1 bis est vendu en l'état de plateau à rénover, avec un

espace nuit aménageable en mezzanine. Type : T1 BisSuperficie loi Carrez : 40,72 m2Surface au sol : 42 m2

environÉtage : 3 sur 3Ascenseur : nonExposition : traversant Nord / Sud, éclairé par 2 fenêtres sur courImmeuble

SoufflotToutes les photos et annonce complète sur notre site Internet Bumperfrance, appartement 'ROYALE I'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386871/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php

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

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 769000 €

Réf : VA3092-BUMPER - 

Description détaillée : 

« HIPPOCRATE » est un T4 traversant de 122,83m2 habitables avec deux balcons, situé dans le triangle d'Or.  Sa

disposition et ses grands volumes en font l'appartement familial idéal, proche des commodités et des écoles, à deux

minutes à pied du parc de la Tête d'Or. Le charme de cet appartement est caractérisé par etnbsp;une belle hauteur

sous plafond, du parquet ancien et une très grande luminosité. etnbsp;La cuisine et la salle de bain sont neuves. Une

cave en sous-sol complète ce bien.  Autorisation de la copropriété pour un usage professionnel. Annonce complète

avec toutes les photos et informations sur notre site Internet Bumperfrance, appartement 'HIPPOCRATE'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386870/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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

 63-65 rue de Crequi
69001 Lyon
Tel : 04.72.44.22.66
E-Mail : lydia@bumperfrance.fr

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

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478000 €

Réf : VA3072-BUMPER - 

Description détaillée : 

Bienvenue à ?COMBEL', un appartement rénové avec une belle terrasse, parfaitement entretenue à deux pas du métro

Charpennes. Situé au quatrième étage sur six avec ascenseur, il se compose d'une pièce de vie ouverte avec une

cuisine aménagée et équipée, de deux chambres, d'une buanderie et d'une salle de bain. Parfaitement rénové en 2020,

l'appartement et calme, lumineux et sans vis-à-vis direct et est équipé de la climatisation. Une cave complètent ce bien.

Et un petit jardin commun est accessible à la copropriété! Garage fermé en sous-sol en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386868/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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