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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

Location Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 788 €/mois

Réf : DAR34ECU - 

Description détaillée : 

Bel appartement neuf  dans une copropriété de standing sécurisée dans un secteur très calme. Il dispose d'un hall avec

placard, une pièce principale avec une cuisine toute équipée accédant à une très belle terrasse de 18 m2.

Une chambre spacieuse avec accès à la terrasse, une jolie salle d'eau avec un espace contigu de rangement.

L'appartement bénéficie du chauffage individuel au gaz et d'un garage au sous-sol.

(location soumise à la loi Pinel)

loyer appartement 610E +garage 123E +charges 55E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244965/appartement-location-dardilly-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 1015 €/mois

Réf : VIL126LEO - 

Description détaillée : 

Bel appartement T3 situé au dernier étage composé d'une entrée distribuant le séjour, la cuisine ouverte et aménagée,

deux chambres, une salle de bains , un WC, un balcon accessible depuis la cuisine et le séjour.

Chauffage et eau chaude collectif bois/gaz inclus dans les charges.

Un garage en sous-sol.

A VOIR RAPIDEMENT

Le loyer principal 810 E, charges 130 E,  garage 75 E.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239128/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 60 €

Prix : 1270 €/mois

Réf : T3_CHARBO - 

Description détaillée : 

Bel appartement dans une petite copropriété en duplex dans un environnement, verdoyant très calme et sans vis-à-vis

orienté plein sud, il dispose d' un vaste séjour donnant sur une jolie terrasse  avec une cuisine ouverte aménagée, un

WC au RDC..

Un escalier permet l'accès aux deux chambres et une salle de bains avec un WC séparé.

Les commerces du centre de CHARBONNIERES  sont à 10 mn à pied

L'appartement dispose de deux places de stationnement au sous-sol.

A VOIR TRÈS VITE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140268/appartement-location-charbonnieres_les_bains-69.php

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

Page 4/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140268/appartement-location-charbonnieres_les_bains-69.php
http://www.repimmo.com


JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 810 €/mois

Réf : LYO10PAU - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 48 m2 en rez de jardin, composé d'une entrée avec placard, un séjour de 25 m2, une chambre, une

salle de bains entièrement rénovée, toilettes séparées.

Jardin privatif de 123 m2.

Chauffage individuel au gaz.

Cave et parking.

Résidence arborée avec gardien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079686/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 36 €

Prix : 686 €/mois

Réf : LYO8AURIOL - 

Description détaillée : 

Appartement T2 comprenant un hall d'entrée avec placard, une pièce principale avec un coin cuisine donnant sur une

terrasse de 4,30m2, une chambre, une salle de bains avec baignoire et sèche-serviettes, un wc et un garage en

sou-sol.

LOI SCELLIER

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068978/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php

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

Page 6/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068978/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 770 €/mois

Réf : T2_178_FELIX_FAURE - 

Description détaillée : 

Joli appartement dans un immeuble ancien en excellent état. Il dispose d'une entrée avec une cuisine spacieuse, un

séjour en deux parties, une chambre, une salle de bains et un WC séparé.

Idéalement situé à proximité des commerces et à 15 mn à pied de la gare PART DIEU

A VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041262/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

Location Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800 €/mois

Réf : OUL117GRA - 

Description détaillée : 

Bel appartement meublé, entièrement rénové, en plein coeur d'Oullins, commerces, métro et bus à pied. (future station

de métro centre ville à 50 m).

Au 1er étage il est composé d'une entrée, un séjour avec alcôve, une cuisine, une salle de bains et wc séparé

. Chauffage individuel électrique. Eau froide inclus ds les charges

A VOIR TRÈS RAPIDEMENT

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988300/appartement-location-oullins-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 96 €

Prix : 800 €/mois

Réf : LYO10STIRE - 

Description détaillée : 

10 BIS RUE DU FORT SAINT IRÉNÉE Résidence récente de standing avec piscine, 4ème étage, entrée avec placard,

séjour, cuisine équipée donnant sur terrasse, chambre avec placard, salle de bains et wc, chauffage au gaz. Garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936875/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 740 €/mois

Réf : LYO18SUCHE_D7032729D - 

Description détaillée : 

Entre Perrache et Confluence, joli T2 dans un immeuble ancien, rénové, avec parquet, moulures et cheminées.

Composée d'un hall d'entrée,  cuisine, séjour, chambre, salle d'eau.

3ème étage avec ascenseur, chauf ind gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936874/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : LYO8SAN - 

Description détaillée : 

Un appartement T3 au 4ème étage, comprenant un hall d'entrée, un séjour donnant sur le balcon, une cuisine, deux

chambres, une salle de bains, un wc.

Chauffage et eau chaude collectifs.

Cave et parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902380/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 717 €/mois

Réf : LYO14PIER - 

Description détaillée : 

Appartement T2 composé d'une entrée, une cuisine ouverte aménagée, un séjour avec placard donnant sur le balcon,

une chambre, une salle de bain avec WC .

Chauffage individuel au gaz.

Garage au 2ème sous-sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898056/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 150 €

Prix : 1495 €/mois

Réf : VIL26REP - 

Description détaillée : 

Très bel appartement d'architecte de type T3 au 5ème étage en excellent état traversant EST OUEST avec une belle

vue sur la colline de FOURVIERE, il dispose d'un hall avec verrière d'intérieur desservant les coins nuit, la cuisine

équipée avec cellier, d'un séjour salle à manger de belle envergure (43 m2) donnant sur un balcon et une jolie  terrasse

de 18 m2, deux chambres avec salle de bains chacune, deux WC.

Une des chambres dispose de la climatisation et d'un dressing.

Magnifique parquet en chêne sur tout l'appartement.

Il se situe à proximité des commerces et à deux minutes à pied du métro RÉPUBLIQUE, et à cinq minutes de la gare de

LA PART-DIEU.

Une place de stationnement au sous-sol et une cave complètent le tout.

Chauffage individuel au gaz.

A VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734083/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 288000 €

Réf : St - 

Description détaillée : 

A St Priest " Les Hauts de Feully", ce lumineux T3 en Duplex de 63 m² " basse consommation" est orienté Sud et Est. Il

se compose d'un rdc séjour-cuisine et d'un étage avec  deux chambres et une salle de bains.

La grande pièce de vie est ouverte sur une terrasse de 20 m² à l'abri des regards.

Le bien est vendu avec son garage de 21 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488805/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 15 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : LYO2POINT - 

Description détaillée : 

Garage individuel en sous-sol  qui se situe 2 A IMPASSE DU POINT DU JOUR 69005 LYON résidence LE SANDRO

dans une copropriété sécurisée neuve.

A VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387695/parking-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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JOSEPH BAUR IMMOBILIER

 157 Avenue BarthÃ©lÃ©my BUYER
69005 LYON
Tel : 04.72.32.13.14
E-Mail : loic.baurimmo@orange.fr

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 430000 €

Réf : LY092002 - 

Description détaillée : 

A LYON 9EME, RUE ROGER SALENGRO À 400 M DU MÉTRO VALMY ET 300 M  DE LA GARE DE VAISE, CET

APPARTEMENT BIEN SITUÉ DE 91 M2 OFFRE UN BEAU POTENTIEL POUR ACCUEILLIR UNE FAMILLE.

IL SE COMPOSE D'UN COIN JOUR AVEC UN SÉJOUR DE 28 M2, DONNANT SUR UNE TERRASSE  ET UNS

CUISINE DE 10 M2.

CÔTÉ NUIT, ON RETROUVE  3 TROIS CHAMBRES, UNE SALLE DE BAINS ET UN PETIT COIN DOUCHE.

IL EST VENDU AVEC UN BOX ET UNE CAVE.

PH LAPORTE (ADC6901202100000857)

COPROPRIÉTÉ DE 53 LOTS, PAS DE LITIGE EN COURS

CHARGES ANNUELLES  1860,00 EUROS

DPE : C (106) GES C (19)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323442/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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