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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Charges : 80 €

Prix : 1090 €/mois

Réf : 10960 - 

Description détaillée : 

REF 10960

Rue P.TERMIER - Proche Mont d'Or

VERITABLE HAVRE DE PAIX DANS LYON

T5 en duplex au 1er étage comprenant au 1er niveau : séjour avec cuisine meublée, deux chambres,  salle d'eau avec

douche a l'italienne, un Wc séparé et un placard-penderie ; Au 2nd niveau se trouvent deux autres chambres ainsi

qu'une salle d'eau avec WC. Enfin, une pièce (grenier/rangement) sous toiture complète le bien.

Appartement situé dans un ANCIEN CLOITRE RENOVE, lui conférent énormément de charme, bordé par un

magnifique PARC ABRORE. LIEU TRES CALME.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT DE GARANTIE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250156/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 90 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 2809 - 

Description détaillée : 

REF 2809 - RUE SULLY 69006 LYON

Appartement T1 meublé composé d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'un cellier et d'une salle de bains

avec wc.

3ème étage avec ascenseur.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250155/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 930 €/mois

Réf : 5046 - 

Description détaillée : 

REF 5046

Rue des remparts d'ainay - COEUR PRESQU'ILE

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs (TCL  SNCF).

Beau F2 composé d'une entrée ouverte sur un séjour en parquet avec cheminée décorative, d'une cuisine

indépendante, d'une chambre en parquet avec cheminée décorative, d'une salle de bains, d' un WC séparé et d'une

buanderie.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250154/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Charges : 90 €

Prix : 1007 €/mois

Réf : 10169 - 

Description détaillée : 

REF 10169 - RUE DESAIX 69003 LYON

Appartement T3 au sein de la résidence neuve 'OPEN AIR' comprenant un hall d'entrée, une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur un séjour avec balcon, deux chambres avec placards, une salle de bains et des wc séparés.

Un garage double au 2ème sous-sol est compris dans le loyer.

Proche de toutes les commodités, commerces et transport en communs.

Attention Dispositif Pinel Plafond de ressource N-2 :

Personne Seule : 39 363E

Couple : 58 831E

Personne seule ou couple ayant une personne à charge : 70 718E

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250153/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 54 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 1190 - 

Description détaillée : 

Cours Gambetta- 69003 Lyon

F2  composé d'un hall d'entrée (parquet), d'un séjour + alcôve avec cheminée en marbre (parquet), d'une cuisine avec

alcôve (parquet), placard penderie, 1 chambre (parquet), salle de bains et WC.

Double vitrage.

3ème étage avec ascenseur - digicode.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245324/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245324/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 110 €

Prix : 771 €/mois

Réf : 5805 - 

Description détaillée : 

REF 5805

F2 au 5ème étage avec ascenseur, comprenant un hall d'entrée, une pièce de vie composée d'une cuisine meublée et

équipée (meubles hauts  bas, plaque de cuisson, four, frigo) ouverte sur le séjour, une chambre et une salle de bains

avec wc.

Proches de toutes les commodités, commerces et transports en communs (TCL  SNCF).

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239710/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 17 €

Prix : 471 €/mois

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

REF 495

SECTEUR GARE DE VAISE

Appartement T1 composé d'une entrée, d'une pièce principale, d'une cuisine, d'une salle de bains  d'un wc.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239709/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 10388 - 

Description détaillée : 

REF 10388 - QUAI DE LA PECHERIE 69001 LYON

Studio, entièrement repeint, composé d'un coin cuisine ouvert sur la pièce à vivre et d'une salle d'eau avec wc.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239708/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 15 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 5733 - 

Description détaillée : 

REF 5733

SECTEUR JEAN MACE

F2 de 42.97 m2 au 1er étage, composé d'une entrée, un grand séjour lumineux avec double exposition, une cuisine,

une chambre avez mezzanine, une salle d'eau avec wc.

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs (TCL  SNCF).

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239707/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 602 €/mois

Réf : 5705 - 

Description détaillée : 

REF 5705

SECTEUR JEAN MACE

F2 de 44.80 m2 au 2ème étage composé d'un hall d'entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bain

avec WC.

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs (TCL  SNCF).

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239706/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 44 €

Prix : 895 €/mois

Réf : 2755 - 

Description détaillée : 

REF 2755

COEUR PRESQU'ILE

F3 composé d'une grande entrée, d'un séjour, d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une salle d'eau  d'un wc

séparé.

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUE OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239704/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239704/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 45 €

Prix : 675 €/mois

Réf : 10521 - 

Description détaillée : 

REF 10521 - RUE DES ANTONINS 69100 VILLEURBANNE - PROCHE DE LA DOUA

Appartement T1, composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine ouverte sur une pièce de vie, d'un séjour avec alcôve, d'une

salle d'eau et des wc séparés.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239703/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 5 €

Prix : 1365 €/mois

Réf : 10108 - 

Description détaillée : 

41 Allée des cavaliers / RILLEUX LA PAPE

Agréable maison F5 de 107 m2, composée au 1er niveau en rdc de chaussée avec accès au jardin d'une entrée ouverte

sur séjour, d'une cuisine séparée,

au 1erétage  un palier qui dessert chacune des quatre chambres  dont une suite parentale avec salle d'eau attenante,

une salle de bains et un wc

Jardin arboré et garage attenant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235084/maison-location-rillieux_la_pape-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 10264 - 

Description détaillée : 

REF 10264 - RUE DES ANTONINS 69100 VILLEURBANNE

Studio, idéal étudiant, composé d'une entrée, d'un coin cuisine ouvert sur la pièce de vie et d'une salle d'eau avec wc.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235083/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1947 

Charges : 30 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 10810 - 

Description détaillée : 

REF 10810 - RUE DES CAPUCINS 69001 LYON

Appartement T3 composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine, d'un salon/séjour, de deux chambres avec placards et d'une

salle d'eau avec wc.

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235082/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235082/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 180 €

Prix : 1580 €/mois

Réf : 5832 - 

Description détaillée : 

REF 5832

RUE MARIUS BERLIET - LYON 8ème

QUARTIER BACHUT / Mairie du 8ème

Proche commerces, transports et toutes commodités

Grand appartement de type 5 très bien agencé. Il est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine séparée, d'un

double-séjour donnant sur un grand balcon, de trois chambres dont une qui donne sur le balcon, un dressing, d'une

salle de bains, d'une salle d'eau et d'un wc séparé.

PARKING en sous-sol compris sur le bail.

4ème étage avec ascenseur dans copropriété calme.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217757/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 46 €

Prix : 965 €/mois

Réf : 3449 - 

Description détaillée : 

REF 3449

Rue Président Edouard Herriot- 69002 LYON

Proche CORDELIERS

F3 composé d'une entrée, une cuisine aménagée (meubles hauts et bas), un séjour avec cheminée décorative, un

dressing, deux chambres dont une avec cheminée décorative, une salle de bain et un WC séparée.

Proches de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217756/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 5555 - 

Description détaillée : 

REF 5555

COEUR PRESQU'ILE - QUARTIER BELLECOUR

F2, composé d'un séjour avec coin-cuisine équipée de plaques de cuisson et d'un réfrigérateur, une chambre, une salle

d'eau avec wc.

1er étage sur cour avec ascenseur.

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

VISITE PHYSIQUE OBLIGATOIRE PAR LE CANDIDAT AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217755/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 113 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 80 €

Prix : 1711 €/mois

Réf : 5713 - 

Description détaillée : 

REF 5713

Proche Place Maréchal LYAUTEY - METRO FOCH

F3 traversant composé d'une grande entrée, un séjour avec alcôve donnant sur un balcon, une cuisine, deux chambres

dont une donnant sur le balcon, une salle de bains  un wc.

CHARME DE L'ANCIEN : cheminées décoratives, moulures, parquets.

1er étage avec ascenseur. Digicode.

Proches de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUES OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217754/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1952 

Charges : 70 €

Prix : 1120 €/mois

Réf : 10973 - 

Description détaillée : 

REF 10973

Rue Henri Pensier X avenue des frères Lumière

Quartier MONPLAISIR

Très beau T4 très lumineux composé d'une entrée avec grand placard-penderie, d'une cuisine meublée ouvrant sur le

séjour , de trois chambres (dont une avec un grand placard), d'une grande salle d'eau avec meuble double vasques et

d'un WC séparé.

Proches de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

DISPONIBLE A PARTIR DU 28/10/2023

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRES AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE

CANDIDATURE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217753/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 10 €

Prix : 728 €/mois

Réf : 10693 - 

Description détaillée : 

REF 10693

PLATEAU DE LA CROIX ROUSSE

Beau T2 entièrement rénové en 2021 de 29.70 m2 au 5ème étage sans ascenseur comprenant une entrée, un coin

cuisine équipée ouverte sur séjour, une chambre et salle d'eau avec WC.

VUE EXCEPTIONNELLE SUR LES TOITS DE LYON

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213143/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 110 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

REF 1312

Chemin de la Vernique - Proche Clinique du Val d'Ouest

Appartement T3 ENTIEREMENT RENOVE composé d'une entrée avec rangements, d'un séjour sur balcon, d'une

cuisine séparée, de deux chambres dont une sur balcon, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

Garage dans la copropriété compris sur le bail.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213142/appartement-location-ecully-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 70 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 10983 - 

Description détaillée : 

REF 10983 - RUE MARCEAU 69600 OULLINS

Appartement T3 composé d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'un dégagement, de deux chambres, d'une salle de

bains et de wc séparés.

Un garage double est loué avec l'appartement.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213141/appartement-location-oullins-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Charges : 25 €

Prix : 696 €/mois

Réf : 6129 - 

Description détaillée : 

REF 6129

Avenue de Saxe - Metro FOCH - proche tous  commerces

Grand F1 bis de 53m² au 4eme étage composé d'une entrée d'un séjour avec alcôve de 26m² d'une grande cuisine et

d'une salle d'eau.

Parquet cheminée décorative nombreux rangements.

Beaucoup de charme -idéalement situé

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213140/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 18 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 5590 - 

Description détaillée : 

REF 5590

RUE TERRAILLE - LYON 1ER - METRO HOTEL DE VILLE

Proche commerces et toutes commodités

F1 sur cour - très calme - composé d'un séjour avec coin cuisine équipée d'un meuble mural, un frigo  deux plaques de

cuisson, une salle de bain avec wc.

4ème étage avec ascenseur. Digicode.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196362/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 5 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 4531 - 

Description détaillée : 

REF 4531

LYON 5ème - Secteur ST-JUST

Bel appartement F3 meublé au 4ème étage composé d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie comprenant une cuisine

ouverte sur le séjour, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un wc.

Vue dégagée sur Lyon.

Proches des commerces et de toutes les commodités, transports en communs a proximité immédiate (funiculaire

St-Just ; Bus 55, C20 et C21)

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196361/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 10978 - 

Description détaillée : 

REF 10978 - RUE DE SAINT-CYR 69009 LYON

Appartement neuf de type 2 dans la résidence 'LE CLOS BOUQUET' comprenant une cuisine équipée (plaques de

cuisson, hotte, frigo, meubles hauts et bas) ouverte sur le séjour, une chambre et une salle d'eau avec wc.

Un parking est loué avec l'appartement.

Attention Dispositif Pinel Plafond de ressource N-2 :

Personne Seule : 39 363E

Couple : 58 831E

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196360/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 62 €

Prix : 634 €/mois

Réf : 10515 - 

Description détaillée : 

REF 10515 - Villeurbanne Rue des antonins - Proximité de la DOUA

Appartement comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une pièce de vie avec alcôve, une salle d'eau et

une terrasse de 23m² accessible par la cuisine.

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

Visite physique par le candidat obligatoire avant tout dépôt d'un dossier de candidature.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196359/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 185 €

Prix : 1320 €/mois

Réf : 3185 - 

Description détaillée : 

REF 3185

SAINTE-FOY-LES-LYON, quartier RESIDENTIEL des FONDS,

Dans copropriété calme avec espaces verts, bel appartement F4, avec jardin privatif composé de :

Une entrée, un séjour (carrelage), trois chambres DONT une suite parentale, une cuisine, deux salles de bains, deux

WC.

Un parking et un garage.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196358/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Charges : 10 €

Prix : 190 €/mois

Réf : 4164 - 

Description détaillée : 

REF. 4164 - A LOUER GARAGE - 15 RUE MARC BLOCH 69007 LYON

Loyer mensuel : 190E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185498/parking-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 10621 - 

Description détaillée : 

REF 10621 - RUE DES ANTONINS 69100 VILLEURBANNE

Studio idéal étudiant, proche de la DOUA, composé d'un hall d'entrée, d'un coin cuisine ouvert sur le séjour, d'une salle

d'eau avec wc.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185495/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement FONTAINES-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 145 €

Prix : 829 €/mois

Réf : 2917 - 

Description détaillée : 

REF 2917

FONTAINES S/ SAONE CENTRE

RUE GAMBETTA - 69270

Dans agréable copropriété (avec espaces verts) proche de toutes les commodités, F3   avec vue dégagée composé

d'un hall et couloir avec placards-penderie, un séjour  au sud avec balcon, 2 chambres (parquet), une cuisine, une salle

de bain  un wc.

4ème étage avec ascenseur. Interphone.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185494/appartement-location-fontaines_sur_saone-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1922 

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 10833 - 

Description détaillée : 

REF 10833

T1 BIS - SECTEUR GRANDCLEMENT

Appartement T1 bis rénové avec beaucoup de cachet (cheminée décorative, parquet) composé d'une entrée donnant

sur un séjour avec alcôve, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

VOIR LA VISITE VIRTUELLE.

Proche de tous les commerces, commodités et transports en communs

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

VISITE OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181033/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 30 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 5001 - 

Description détaillée : 

REF 5001

Métro SAXE- GAMBETTA - Avenue Jean JAURES - 69007 LYON

Trés lumineux, Belle vue sur place sans vis à vis.

F1 bis meublé avec balcon composé d'un hall, d'un séjour avec alcôve (parquet chevron), d'une grande cuisine, d'une

salle d'eau, et d'un WC.

5ème étage avec ascenseur.

PROCHE TOUTES COMMODITES

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163352/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 4713 - 

Description détaillée : 

RUE DE SAINT CYR  - 69009 LYON

PROCHE METRO VALMY

Triple exposition - 3 Balcons

F3  - très lumineux - composé d'un hall, un grand séjour avec cuisine américaine, deux chambres, une salle de bain  un

wc.

7ème étage

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157926/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 80 €

Prix : 1430 €/mois

Réf : 10979 - 

Description détaillée : 

REF 10969

VILLEURBANNE RUE EDOUARD AYNARD IMMEUBLE DE 2010

F4 traversant au 4ième étage composé d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour avec terrasse sans vis à

vis, trois chambres dont une avec salle d'eau attenante les deux autres chambres au calme sur jardin une salle de bains

et wc séparés.

Climatisation Nombreux rangements

garage en sous sol en sus : loyer 100E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157925/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 190 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : 10963 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE RUE DE LA DOUA PROCHE INSA

F4 bis avec entrée séjour double avec grand balcon donnant sur jardin trois chambres une salle de bains et une salle

d'eau

Le chauffage est semi collectif, une partie est donc comprise dans les charges.

Loué avec garage n°7

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157924/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Charges : 20 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 2228 - 

Description détaillée : 

REF 2228

Rue des remparts d'Ainay - COEUR PRESQU'ILE

Proche commerces, transports et toutes commodités

F3, composé d'un hall d'entrée, d'un séjour en parquet avec cheminée décorative, d'une cuisine indépendante, de deux

chambres en parquet avec cheminée décorative, d'une salle de bains et d'un wc séparé.

5ème étage sans ascenseur. Digicode.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136192/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 45 €

Prix : 1365 €/mois

Réf : 697 - 

Description détaillée : 

REF 697

PROCHE QUAIS DU RHONE

T3  familial de caractère ENTIEREMENT RENOVE.

Composé d'une entrée, d'une cuisine (équipée de meubles haut et bas), d'un séjour (avec alcôve, cheminée décorative

et balcon), d'un dressing, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

Proches de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUE ET EN PERSONNE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER

DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132276/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 27 €

Prix : 782 €/mois

Réf : 10733 - 

Description détaillée : 

REF 10733 - BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE 69001 LYON

Appartement de type 1 comprenant un hall d'entrée, une cuisine, un séjour avec alcôve et une salle d'eau avec WC.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127080/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127080/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 60 €

Prix : 1009 €/mois

Réf : 3579 - 

Description détaillée : 

REF 3579 - RUE VILLON - PROCHE METRO D SANS SOUCI

Appartement de 3 pièces composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine aménagée, d'un séjour avec balcon, de deux

chambres, d'une salle de bains et de WC séparés.

Loué avec un garage.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127079/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 5062 - 

Description détaillée : 

REF 5062

Métro FOCH - Rue Bossuet

Grand F1 bis, composé d'une entrée, d'un séjour avec alcôve, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain et d'un

WC séparé.

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT LE DEPOT DE TOUTE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122318/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 15 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 5394 - 

Description détaillée : 

REF 5394 - RUE DU PLATRE 69001 LYON

Bel F1 composé d'une entrée, d'une cuisine équipée (frigo, plaques de cuisson) ouverte sur un grand séjour d'environ

32 m² avec cheminée décorative et vue sur la place ainsi que d'une salle d'eau avec WC.

Interphone - Double Vitrage.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122317/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 33 €

Prix : 819 €/mois

Réf : 10102 - 

Description détaillée : 

REF 10102 - RUE DE L'UNIVERSITE 69007 LYON

Appartement T2 de 57.36 m2 au 2ème étage, composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine séparée, d'une pièce de vie,

d'une chambre, d'une salle de bains et de wc.

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

VISITE PHYSIQUE OBLIGATOIRE PAR LE CANDIDAT AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122316/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 80 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 1487 - 

Description détaillée : 

REF 1487

Rue Moissonnier 69003 LYON - Quartier VILLETTE

DANS COPROPRIETE AVEC ESPACES VERTS

Proche commerces, transports et toutes commodités

F3 composé d'une entrée, d'un SEJOUR DOUBLE avec BALCON, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains 

d'un WC.

GARAGE EN SOUS SOL

3ème étage avec ascenseur. Interphone.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LES CANDIDATS OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096361/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 10373 - 

Description détaillée : 

REF 10373 - Studio Rue des Antonins - Secteur Croix Luizet, proche de la DOUA

Appartement composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour, une salle d'eau avec wc.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096360/appartement-location-villeurbanne-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Charges : 30 €

Prix : 696 €/mois

Réf : 10573 - 

Description détaillée : 

REF 10573

T1 Meublé - LYON 5ème

METRO SAINT JEAN - QUAI FULCHIRON

Ce joli T1 meublé avec goût et charme de l'ancien est composé d'un hall d'entrée avec placard penderie, d'une cuisine

séparée, aménagée et équipée, d'un séjour avec placard, et d'une salle d'eau avec meuble vasque et wc.

3ème étage avec ascenseur. Digicode.

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

VISITE OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088292/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 233 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Charges : 270 €

Prix : 2970 €/mois

Réf : 10835 - 

Description détaillée : 

REF 10835

Ainay, quai de Saône vue sur la colline de FOURVIERE, Quai du Maréchal Joffre -69002 LYON

F6 entièrement rénové composé d'un grand hall d'entrée, d'un séjour en angle très lumineux orienté sud-ouest, d'une

salle à manger plein sud, d'une cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson et hotte), de quatre chambres, d'une

salle d'eau et d'une salle de bans avec douche et baignoire.

Très beaux volumes beaux parquets cheminées décoratives

chauffage collectif

3ème étage de l'immeuble.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088291/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Charges : 10 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2819 - 

Description détaillée : 

REF. 2819

Agréable F1 au 5ème étage composé d'une pièce principale avec coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc.

Lyon 7ème proche universités - Rue Bechevelin

Proche commerces, toutes commodités et transports en communs (Tram T1, Métro D, multiples lignes de bus).

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088290/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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GALYO

 4, rue de la Charité
69002 LYON
Tel : 04.72.77.15.77
E-Mail : location@galyo.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 47 €

Prix : 752 €/mois

Réf : 5869 - 

Description détaillée : 

REF : 5869 - RUE DES TUILIERS - LYON 3ème

Proche Métro Sans-Souci / Manufacture des Tabacs

Appartement traversant, composé d'un hall d'entrée, d'un séjour avec coin cuisine, de deux chambres, d'une salle de

bains et de WC séparés.

Proche de toutes les commodités, commerces et transports en communs.

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

VISITE PHYSIQUE PAR LE CANDIDAT OBLIGATOIRE AVANT TOUT DEPOT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088288/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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