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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1866 

Prix : 399000 €

Réf : VA38731-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Rue Coste, à seulement 3 mn à pieds du Métro C (Arrêt Cuire),etnbsp;  Coup de C?ur assuréetnbsp;pour ce canut de

81 m2 (carrez), situé au 2ème étage d'une copropriété intimiste.  Dès votre entrée vous serez séduits par une pièce de

vie de 45 m2, lumineuse et sans vis à vis, avec cuisine ouverte, meublée et équipée.  Sur la partie mezzanine, vous

trouverez une chambre avec verrière ouverte sur l'espace jour, un grand bureau, et une deuxième chambre séparée

avec rangements.  Une salle de bains et toilette indépendant.  Vous aimerez : sa localisation avec accès direct par

transport en commun au centre de Lyon (C13) et Métro C (arrêt Cuire), à proximité immédiate de toutes les

commodités.  La rénovation de qualité par un architecte, en 2022, avec des matériaux haut de gamme (parquet massif,

baubuche, carrelage, rangements sur mesure avec rétro éclairage LED, domotique, fenêtres équipées de verre 4

saisons, volets électriques isolants, moustiquaires, climatisation mobile, Cumulus extra plat...).  Une cave complète ce

Bien (pour les vélos). Charges mensuelles : 69 E Taxe Foncière : 449 E  Contactez Patricia BARREL au 06 16 70 02

51,   (agent commercial RSAC 519 319 305).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550177/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1866 

Prix : 399000 €

Réf : 19409-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Coup de C?ur assuréetnbsp;pour ce canut de 81 m2 (carrez), situé au 2ème étage d'une copropriété intimiste.  Dès

votre entrée vous serez séduits par une pièce de vie de 45 m2, lumineuse et sans vis à vis, avec cuisine ouverte,

meublée et équipée.  Sur la partie mezzanine, vous trouverez une chambre avec verrière ouverte sur l'espace jour, un

grand bureau, et une deuxième chambre séparée avec rangements.  Une salle de bains et toilette indépendant.  Vous

aimerez : sa localisation avec accès direct par transport en commun au centre de Lyon (C13), l'activité commerçante

dynamique de la Croix Rousse... La rénovation de qualité par un architecte, en 2022, avec des matériaux haut de

gamme (parquet massif, baubuche, carrelage, rangements sur mesure avec rétro éclairage LED, domotique, fenêtres

équipées de verre 4 saisons, volets électriques isolants, moustiquaires, climatisation mobile, Cumulus extra plat...).  Une

cave complète ce Bien (pour les vélos). Charges mensuelles : 69 E Taxe Foncière : 449 E  Contactez Patricia BARREL

au 06 16 70 02 51,   (agent commercial RSAC 519 319 305).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550176/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN-FALLAVIER ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 19586-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

DOSSIER COMPLET SUR DEMANDE. A vendre maison de village de 90 m² avec terrasse située au centre de St

Quentin Fallavier . Située à 100 m des écoles et commerces, elle offre au RDC une belle pièce de vie avec sa cuisine

ouverte équipée et aménagée, le tout donnant sur sa belle terrasse. À l'étage, le coin nuit propose 3 chambres et 1 salle

d'eau avec WC. Annexée à la terrasse vous pourrez bénéficier d'une pièce de 10 m² environ à organiser selon vos

souhaits. Taxe foncière : 712 E par an. Contactez Sophie Celerien au 06 60 50 09 54 (agent commercial RSAC 902

132323).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550175/appartement-a_vendre-saint_quentin_fallavier-38.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 246000 €

Réf : VA38706-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Pour ce bien contacter Sandrine LONGIN au 06 99 55 89 63 ou   EXCLISIVITE ET NOUVEAUTE à CHASSELAY qui se

trouve à seulement 8 min de la gare de St Germain au Mont d'Or et à deux pas de la ligne TCL 21 qui rejoint Vaise.

etnbsp;T3 niché au c?ur d'une charmante place dans le vieux village, cet appartement se trouve au 1er étage au sein

d'une petite copropriété de 6 lots. Une pièce à vivre lumineuse vous accueille en rentrant avec sa cuisine équipée, puis

deux chambres avec rangements, un wc et une salle d'eau. Pas de travaux à prévoir, ni dans l'appartement ni dans la

copropriété dont la toiture a été récemment refaite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550174/appartement-a_vendre-saint_germain_au_mont_d_or-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 215 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 799000 €

Réf : 19405-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Rue Ferdinand Buisson à Montchat -  Au premier étage d'une ancienne menuiserie, je vous propose ce bien

complètement atypique.  Une belle hauteur sous plafond et de grands volumes qui permettent d'avoir des pièces

agréables et lumineuses, avec une vision d'ensemble de toute la longueur de l'appartement.  Sur 3 niveaux et plus de

215 m2.  Au premier niveau, une immense pièce de plus de 80 m2, hyper lumineuse, avec cheminée, cuisine ouverte et

buanderie, donnant sur une appréciable terrasse de 14m2 à l'abri des regards.  Après quelques marches, deux grandes

chambres, une salle d'eau, une salle de bain et un dressing.  Au 3e niveaux, plusieurs espaces qui peuvent être

aménagés en chambres avec salle d'eau, atelier et espace de jeu.  Nb lots : 8 DPE : D Taxe foncière : 1000 E 

Contactez Ludovic MARTIN au 06.28.45.22.51 ou   Agent commercial Pietrapolis (RSAC N° 830154746)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550173/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 19392-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

***Nouveauté Pietrapolis***  Dans les pentes de la croix rousse, entre le métro croix rousse et Croix-paquet, proche des

commerces et des transports, venez découvrir cet appartement duplex de 80m2 carrez etnbsp;( 89,15m2 au sol), situé

au RDC d'une petite copropriété.  Découvrez en entrant une grande pièce de vie lumineuse de 38m2 avec cuisine

ouverte entièrement équipée, exposé ouest. etnbsp;Hauteur sous plafond de 2m40. Une cave voutée en pierre de 25m2

aménagée, accessible directement de l'appartement.  A l'étage (1m95 sous les poutres), une première chambre

d'environ 12m2, etnbsp;Une deuxième chambre de 11m2 avec un coin dressing. Un bureau de 6m2, et une petite salle

de bain. Charme de l'ancien : mur en pierre apparente à l'étage, plafond à la française, parquet. Un WC indépendant et

un petit coin buanderie. Vous recherchez un appartement frais en été et cocooning en hiver ? Alors n'hésitez plus et

venez le visiter !  Informations importantes : - Taxe foncière : 385E - Charges mensuelles : 92E - DPE : D ET B - Lots

habitables : 10 - Chauffage électrique individuel - Pas de procédure en cours -Pas de travaux à prévoir  Contacter

Sophie Fromentin agent commercial RSAC 440 973 980) Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550172/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement LANGRES ( Haute marne - 52 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 110000 €

Réf : 321-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Langres - Rue Chambrulard  Cet appartement T4 de 77, 41 m² en excellent état se situe dans la Résidence des

Carmes.  Le charme de l'ancien, le calme et le parc arboré vous séduiront.  Au c?ur de Langres, ce bien traversant se

compose : d'une entrée, d'un salon (de 18,88 m²), d'une cuisine (de 12,52 m²) partiellement meublée et équipée, de

trois chambres, d'une salle de bain et de WC séparés.  Complété par une cave et une place en parking, cet

appartement sans travaux se trouve au premier étage avec ascenseur.  Libre d'occupant Chauffage gaz collectif au sol,

Ouvrants récents et de qualité en bois, double vitrage, volets bois, DPE et GES en D, Taxe foncière : 648 E, Charges :

233E/mois comprenant chauffage, eau froide, eau chaude, ascenseur, gestion des poubelles, entretien des parties

communes et des espaces verts.   PIETRAPOLIS Immobilier Dijon - HEYSE Valérie Joignable par téléphone au

0671390315 ou par mail à   Agent commercial RSAC n° 877596064

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550171/appartement-a_vendre-langres-52.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 1047-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

A env 7 min de l'entrée de l'A89 et Tarare centre. Grand appartement en duplex situé à Violay, Au 1er et dernier étage

d'une petite copropriété en syndic bénévole, avec de faibles charges (17E/mois). Composé d'une grande pièce à vivre

avec cuisine ouverte sur le séjour et le salon, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant (RDC). A l'étage, 3 chambres,

une salle de bain avec WC. Prévoir de refaire les plancher des chambres et diverses finitions. Après quoi, vous serez

séduit par les volumes et l'environnement.  Les points positifs: -Lumineux -Proche de toutes commodités, écoles, cars

de ramassages, -Proche de l'A89 -Bel environnement, vue campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550170/appartement-a_vendre-tarare-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 260000 €

Réf : 19374-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ PIETRAPOLIS  Venez découvrir ce T4 au 1er étage avec ascenseur de 68 m2 idéalement situé à Oullins.

 Proche du métro, des bus et commerces, cet appartement se compose: d'une entrée donnant accès à un séjour avec

balcon, une cuisine séparée avec balcon également, trois chambres, une salle d'eau et WC séparé.  Dans une

copropriété fermée et sécurisée, vous pourrez profiter d'un garage fermé ainsi qu'une cave.  Des rafraîchissements sont

à prévoir pour l'appartement.  DPE: D  CONTACT JULIEN NOUHAUD au 07.69.89.80.96 /   Agent commercial

enregistré au R.S.A.C du tribunal de Lyon sous le numéro 848.747.275

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550169/appartement-a_vendre-oullins-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : VA38664-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

etnbsp; Rue Saint Nestor Lyon 8eme Monplaisiretnbsp;7 min à pied du métro Sans SouciTous les commerces

deetnbsp;l Avenue des Frères LumiereUniversité Lyon 3, Lycée La Martinière Monplaisir Cet appartement de 97 m²

Carrez traversant N/S etnbsp;au 5 étage /8 comprend:  Une entrée desservant etnbsp;d' une part un salon /salle à

manger ( 28 m²) donnant sur un balcon de 8 m² et d autre part une cuisine indépendante ( 11m² ). Trois chambres ( 9 à

etnbsp;12 m²) etnbsp;une salle d'eau et un wc indépendant ainsi qu' une cave.  EN SUS , une place de stationnement

numérotée et privative en sous sol de la résidence ( 20 000 E).  Parquet , huisseries récentes double vitrage,

climatisation. Contact :etnbsp; Frederique JOUIN 06 etnbsp;52 13 08 30   RSAC ( 378228506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550168/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 91 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 165000 €

Réf : 66-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE - Le Garet Proche du supermarché Casino. Grand T3 d'environ 95m² au troisième et

dernier étage d'une copropriété avec parc. Comprenant une grande entrée, un salon séjour d'environ 30 m², une cuisine

indépendante, une salle d'eau, un WC et deux chambres. Deux balcons avec vue sur l'Est. Une place de parking

privative. Avec possibilité d'acquérir un garage en plus (10 000 E). Appartement à rafraichir. Charges annuelles 1740 E

pas de procédure en cours. Contact Eric CROST 06 60 15 21 34 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550167/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement CHASSELAY ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 246000 €

Réf : 71-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Pour ce bien contacter Sandrine LONGIN au 06 99 55 89 63 ou   EXCLISIVITE ET NOUVEAUTE à CHASSELAY qui se

trouve à seulement 8 min de la gare de St Germain au Mont d'Or et à deux pas de la ligne TCL 21 qui rejoint Vaise.

etnbsp;T3 niché au c?ur d'une charmante place dans le vieux village, cet appartement se trouve au 1er étage au sein

d'une petite copropriété de 6 lots. Une pièce à vivre lumineuse vous accueille en rentrant avec sa cuisine équipée, puis

deux chambres avec rangements, un wc et une salle d'eau. Pas de travaux à prévoir, ni dans l'appartement ni dans la

copropriété dont la toiture a été récemment refaite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550166/appartement-a_vendre-chasselay-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT Sans Soucis   Dauphiné   Montluc (

Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 295000 €

Réf : 19587-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Exclusivité PIETRAPOLIS Lyon 3 Préfecture - Quartier Sans-souci-Dauphiné - Résidence LE PAVILLON DE FLORE II.

Au 7 cours Albert Thomas à Lyon 3, dans un bâtiment donnant à l'intérieur de la résidence, venez découvrir ce T2 de 51

m² avec balcon, situé au 6ème étage sur 7 d'une copropriété de 1991 avec ascenseur. Il offre : une entrée, un

salon-séjour de 21 m², une cuisine indépendante, une chambre, une salle de bains et un WC indépendant. Un balcon

donnant au Sud de 8 m² et une cave au sous-sol du bâtiment, accessible directement par l'ascenseur complètent cet

appartement. Budget travaux à prévoir pour une mise au goût du jour.Possibilité de louer un garage fermé au sous-sol

du bâtiment au prix de 110 E / mois CC.  Vous apprécierez : - Sa vue dégagée, - Sa luminosité etnbsp;: exposition sud,

- Son emplacement au calme, - Sa performance énergétique en classe C, - Sa localisation avec la proximité : De

nombreux transports : Métro Sans Souci ligne D à 3 mins à pied, Tram T4 et bus 69 à 2 pas (arrêt Manufacture

Montluc), Tram T3 arrêt Dauphiné-Lacassagne et La Part-Dieu à 15 mins à pied.De nombreux commerces dans le très

agréable quartier de Monplaisir ou plus proche rue du Dauphiné à 3 mins à pied (pharmacie, vival...).De nombreux

établissements scolaires (primaires, collèges et Lycées), publics ou privé et également supérieurs avec juste en face

l'université Jean-Moulin Lyon 3 et un peu plus loin le Campus Sciences U.Vous apprécierez également vivre dans cette

copropriété bien entretenue (étanchéité des toits terrasse et des balcons récemment réalisée et peinture hall d'entrée). 

Chauffage et eau-chaude par chaudière gaz individuelle avec radiateurs. Copropriété de 91 lots d'habitation. Charges

courantes annuelles par an : 989 etnbsp;E (comprenant l'eau froide, l'entretien des parties communes et l'ascenseur).

Taxe foncière : 803 E. DPE : C et GES : C. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 620 E et 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545105/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545105/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 199000 €

Réf : 19603-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

VENISSIEUX Appartement T3 de 58m² avec terrasse de 21m² situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur dans une

résidence récente.  Exposé Sud, il se compose: d'une pièce a vivre donnant sur la cuisineetnbsp;Deux chambres avec

chacune un dressing,Une salle de bainUn WC.etnbsp; Toutes les pièces donnent sur la terrasse.  En Sous-sol: Place de

etnbsp;stationnement privative.Nous sommes très proche des transports etnbsp;commerces écoles crèches etc...  Pour

plus de renseignements contacter Martine BURLOT au 06 27 50 02 79 N° RSAC: 45087303à9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545104
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467000 €

Réf : 119501-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE COEUR CROIX ROUSSE RUE DU CHARIOT D'OR / PLACE BERTONE T3 96m2etnbsp; 3ème étage. 

T3 de style canut de 96m2 au sol au fort potentiel d'aménagement. Il se compose d'une vaste et lumineuse pièce à vivre

de plus de 51m2 comprenant une cuisine contemporaine ouverte sur séjour. Une mezzanine de 20m2 servant de

chambre et d'espace bureau surplombe la grande pièce principale. Une suite parentale de plain pied de 22m2

composée d'une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne et d'un dressing complète ce bien. Propositions

d'aménagements sur demande. - Beaucoup de cachet : poutres à la Française, pierres de taille, parquet chêne...

Hauteur sous-plafond de 3m80.  Commerces, écoles et transports en bas de l'immeuble. Seconde rareté : une vaste

cave voûtée de 70m2 en pierres est disponible dans cette copropriété. Du cachet, de l'espace et un environnement

privilégié pour ce bien rare à visiter maintenant ! Aucun travaux à prévoir. Charges mensuelles : 67E La taxe foncière :

750E Valorisation locative sur demande. Le bien est soumis au statut de copropriété. Pour visiter ce bien, contactez :

Sébastien SUZET (agent commercial RSAC 428 959 654) au 07 49 43 55 68          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535977
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 273000 €

Réf : 19593-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

DOSSIER COMPLET SUR DEMANDE. COLLONGES AU MONT D'OR. A vendre appartement de 2 pièces au 1er

étage (sans ascenseur), d'environ 67m2 entièrement refait à neuf. Une grande cave de 22m2 vient compléter le bien  15

min en voiture de Vaise et 8 min de l'Île Barbe.  Pour visiter ce bien en avant-première, contactez : Clara SENTIS (agent

commercial RSAC 918 907 189) au 06 30 56 04 65  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535976
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 19400-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TRAVERSANT - T3 - 70M2 - RDC SURELEVE Venez découvrir cet appartement traversant situé dans

la rue Marius Berliet. Idéalement situé, entouré de commerces, face à un arrêt de bus, près du tram, mais surtout

proche du parc Blandan.  Appartement en rez-de-chaussée surélevé, adapté aux personnes peu mobiles (5 marches

subsistent pour accéder au bien) Cet appartement se compose de la sorte:  Une large entrée permet de desservir les

deux parties de l'appartement, la partie 'vie' et 'nuit' sont dissociés. Dans un premier temps, nous trouvons un spacieux

salon de 17.77m2. Un accès au balcon permet de profiter de la partie extérieure du logement. Ce balcon filant donne

accès à la première chambre de l'appartement. D'une superficie de 14.79m2, cet espace peut être remodelé. La

seconde chambre se trouve quant à elle, de l'autre côté de l'appartement. Un peu plus petite, 12,69m2. Une salle de

bain et un w.c se trouvent entre ces deux chambres. etnbsp; La partie vie est divisée en deux espaces, le premier

espace est la partie vie salon/séjour/cuisine. De l'autre côte du logement, se troue la partie nuit + salle de bains.  Il est

possible de faire tomber les cloisons et de créer un espace cuisine ouverte sur le salon / séjour.  Diagnostics en cours

de réalisation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535975
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 19401-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 - TRAVERSANT - LUMINEUX - CAVEPROJET EN COURS DE RENOVATIONetnbsp; Venez

découvrir cet appartement, idéalement situé, rue de la Rosière dans le 8ème arrondissement de Lyon.  Cet

appartement, situé au 1er étage, se compose de la sorte:  L'entrée donne directement sur la pièce de vie avec une

cuisine ouverte, le tout, totalisant une superficie de 22,57m2. La chambre, située derrière la cuisine, mesure 9,05m2.

Une salle d'eau de 4,75m2 ainsi que des W.C indépendants complètent le logement.  Un visuel d'implémentation est en

cours de création.    Chauffage individuel électrique  En plus: - Double vitrage - Cave  Pour toutes informations

complémentaires: etnbsp; Sébastien ROY 0629980655      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535974/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535974/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 19402-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 - TRAVERSANT - LUMINEUX - CAVEPROJET EN COURS DE RENOVATION Venez découvrir

cet appartement, idéalement situé, rue de la Rosière dans le 8ème arrondissement de Lyon. Cet appartement, situé au

1er étage, se compose de la sorte:  Cet appartement traversant est divisé en deux parties:  Le côté vie sera créé de

cette manière: - Cuisine ouverte sur salon  Le côté nuit sera créé de cette manière: - Chambre avec espace pour

placard - Salle d'eau avec w.c indépendantetnbsp;  Chauffage individuel électrique  En plus: - Double vitrage - Cave 

Appartement en cours de rénovation Espaces communs seront remis en état aux frais des précédents propriétaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535973
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 94 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 720000 €

Réf : VA38616-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

PIETRAPOLIS Lyon 3 vous propose un magnifique T4 de 92m2 carrez et 94m2 au sol au coeur du etnbsp;QUARTIER

PRÉFECTURE.  Ce magnifique Haussmannien est composé d'une suite parentale de 17m2 avec salle d'eau et dressing

aménagé, d'une seconde chambre de 12m2 avec espace bureau et d'une pièce d'appoint (chambre enfant ou bureau)

équipée d'une seconde salle d'eau. Un cuisine Veneta Cucine entièrement équipée et aménagée etnbsp;est ouverte sur

la lumineuse pièce à vivre de 36m2. Prestations haut-de-gamme pour ce 4ème étage profitant d'une vue dégagée sur

les arbres et le Rhône sans aucun vis à vis. Parquet chêne point de Hongrie, boiseries murales, 2 cheminées en

marbre, éclairages variables, nombreux rangements intégrés et un véritable dressing d'architecte font de ce bien une

perle rare.  Appartement traversant est-ouest, baigné de lumière et équipé d'huisseries neuves et de brises-soleil

orientables électriques. Double isolation phonique et volets en bois intérieurs. Espace buanderie. Ascenseur spacieux et

parties communes bien entretenues.  Commerces, écoles et transports en bas de l'immeuble. Possibilité de

stationnement. Une cave voûtée de 13m2 complète ce bien. Aucun travaux à prévoir, le ravalement de façade est voté

et réglé. Du cachet, de l'espace et un environnement privilégié pour ce bien rare ! De plus amples informations sur cette

adresse d'exception ? Contactez Sébastien au 07-49-43-55-68 ou Chloé au 06-74-17-54-13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535972
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE Einstein   Salengro   La Doua ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 249000 €

Réf : 19600-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Exclusivité PIETRAPOLIS Lyon 3 PréfectureA Villeurbanne (69100) -etnbsp;quartier Einstein Salengro etnbsp;-  Idéal

primo-accédant : A proximité de la Doua, Au 204 avenue Roger Salengro, dans la résidence 'LE CARRARE',

idéalement située à 250 m de l'accès A42 et du périphérique Laurent Bonnevay, au pied de nombreux commerces et de

2 lignes de bus (37 et C17) et non loin de 2 arrêts de tram (T1 et T4 et futur T6) vous faisant rejoindre Charpennes en

10 mins ou la Part-Dieu en 15 mins :etnbsp;venez découvrir ce lumineux T2 de 43 m² avec loggia, situé au 3ème étage

avec ascenseur d'une résidence BBC très bien entretenue de 2020, avec local à vélos et jardin partagé.etnbsp;Il offre

une pièce de vie de 22m² avec cuisine américaine aménagée et équipée, une chambre de 13,7 m² avec placard

aménagé, une salle d'eau de 5,8 m² avec douche italienne et branchement pour lave-linge et sèche linge et un WC

indépendant. Une loggia de 7,3m² et un garage de 12 m² au 1er sous-sol de la résidence complètent de bien.etnbsp;

Ses atouts : Appartement clé en main : vous arrivez et posez vos valises ! etnbsp;Prestations qualitatives : volets

roulants électriques dans la pièce de vie, cuisine aménagée et équipée (plaques vitro-céramique, hotte, four), placards

intégrés dans l'entrée et dans la chambre, parquet dans la chambre, carrelage 40*40 dans la pièce de vie.Construction

BBCetnbsp;(bâtiment basse consommation) : logement dit « vert » aux hautes performances énergétiques et aux

normes RT2012, bénéficiant de la garantie décennale.Idéalement situéetnbsp;au pied de nombreux commerces de

proximité, de transports (bus 37, C17, T1, T4, futur T6) rejoignant Charpennes en 10mn ou La Part Dieu en 15mns.

accès autoroutier (Périphérique Laurent Bonnevay et A42 à 250m) et d'établissements d'éducation supérieur (Doua,

INSA, IUT Lyon 1 GEA, IUT Feyssine)Chauffage individuel et eau-chaude sanitaire au gaz. Copropriété de 88 lots (dont

36 lots d'habitation). Q

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535970
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 510000 €

Réf : 18100100-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ PIETRAPOLIS !  Venez découvrir ce beau T4 tout neuf de 95 m2 en RDJ idéalement situé sur Dardilly. 

En plus de profiter d'un jardin de 54 m2, vous apprécierez également la grande pièce de vie de plus de 35 m2 avec

cuisine ouverte à équiper. 3 belles chambres de plus de 11 m2, une salle d'eau, une salle de bain et un WC séparé

finiront de vous combler.  Une cave complète ce bien. Un garage est disponible en sus  Belles prestations, proche de

Lyon et lumineux cet appartement n'attend plus que vous !  CONTACT JULIEN NOUHAUD 7j/7j au 07.69.89.80.96 /  

Agent commercial enregistré au R.S.A.C du tribunal de Lyon sous le numéro 848.747.275

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531269
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 93 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 480000 €

Réf : 19594-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Exclusivité Pietrapolis. Contact Isabelle Rampa 0614565049 Emplacement très recherché à deux pas de la Place Jean

Macé, à proximité immédiate des établissements scolaires, commerces et transports (Gare, Tram 2, Métro B, Bus C7

C12), pour cet appartement T4 d'environ 93m², rénové en 2018, en excellent état dans une résidence très bien

entretenue de 1970. Il se compose d'une entrée avec placards sur mesure ouverte sur une pièce de vie de plus de 50

m², avec cuisine aménagée et équipée. La partie nuit comporte 3 chambres, donnant toutes sur cour, au calme, dont

une avec balcon. Salle d'eau avec rangements intégrés et WC séparé. Cet appartement traversant bénéficie de

prestations de standing (cuisine et aménagements sur mesure Perene) et est très fonctionnel avec beaucoup de

rangements. Aucune travaux à prévoir. Une cave de 7 m² saine avec étagères de rangement complète ce bien.

Possibilité d'acquérir en sus une ou deux places de parking. Contacter Isabelle RAMPA etnbsp;06.14.56.50.49 (Agent

Co. RSAC 818103566)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520206/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520206/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 219000 €

Réf : 343-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR AGENCEAPPARTEMENT T4 + TERRASSE de 14m2 Dans une copropriété récente, bien

entretenue et bénéficiant d'un jardin collectif, je vous propose ce petit bijou où vous n'avez absolument rien à faire pour

permettre à votre famille de se retrouver dans un véritable cocon. Composé d'une cuisine complètement équipée

ouverte sur une pièce à vivre, de 3 chambres ayant chacune un placard mural. Une salle de bain avec double vasque et

un WC indépendant douchette et lave-mains. De nombreux rangements ont été prévus pour accueillir une famille avec

enfants. Les + de cet appartement : Pas de voisins au dessusUne terrasse de 14m2etnbsp;Aucun travaux à prévoir :

aucune déperdition de surfaceLumineux, fenêtres et porte fenêtres en PVC double vitrageChauffage collectif avec

thermostat individuel, compteur individuel pour l'eau froide.Voisinage calme, copropriété très bien entretenue fermée et

sécurisée, visiophoneUne potager commun dans le jardin collectifTramway station Venissy T4etnbsp;Commerces de

proximité aux pieds de l'immeubleLocal à véloetnbsp;Possibilité d'acquérir un box fermé au sous-sol etnbsp;au prix de

12 000E (accès direct par ascenseur) 108 lots dont 57 d'habitation  Ce coup de coeur est proposé à la vente au prix de

219 000E  Pour toutes informations supplémentaires ou visite, contactez etnbsp;Nadine Blein au 06 67 27 22 22 Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520205
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : 19479-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

MONPLAISIR rue Saint Nestoretnbsp;7 min à pied du métro Sans SouciTous les commerces deetnbsp;l Avenue des

Frères LumiereUniversité Lyon 3, Lycée La Martinière Monplaisir Cet appartement de 97 m² Carrez traversant N/S

etnbsp;au 5 étage /8 comprend:  Une entrée desservant etnbsp;d' une part un salon /salle à manger ( 28 m²) donnant

sur un balcon de 8 m² et d autre part une cuisine indépendante ( 11m² ). Trois chambres ( 9 à etnbsp;12 m²) etnbsp;une

salle d'eau et un wc indépendant ainsi qu' une cave.  EN SUS , une place de stationnement numérotée et privative en

sous sol de la résidence ( 20 000 E).  Parquet , huisseries récentes double vitrage, climatisation. Contact :etnbsp;

Frederique JOUIN 06 etnbsp;52 13 08 30   RSAC ( 378228506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520204/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 203 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 1300000 €

Réf : VM56800-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

PIETRAPOLISetnbsp;Frédérique JOUIN 06 52 13 08 30 PLATEAU CROIX ROUSSE VUE EXCEPTIONNELLE et

PANORAMIQUE sur la Saône, Pont Schumann et les Monts du Lyonnais, etnbsp;A COUPER LE SOUFFLE, AU

CALME ABSOLU !Maison de 1927 de 146 m² etnbsp;habitables ( 203 m² au sol ) sur 3 étages édifiée sur un terrain de

544 m².' Le jardin méditerranéen'etnbsp;composé de Cyprès, lilas laurier, Cerisier, etnbsp;Pin Parasol, Figuier, Olivier ,

Mirabellier , Lavande et Glycine et ses terrasses en restanques lui confère cette ambiance ' bucolique' si charmante

!Deux terrasses permettent pour l'une ( 70 m²) de prendre les repas a quelques pas du perron de la maison avec vue et,

pour l'autre ( 25 m²), en contre bas, pour se détendre, bronzer et profiter du jardin. Un premier niveau comprend une

pièce de vie etnbsp;de 43 m² , une cuisine attenante de 11 m² et un wc. A l'étage, 3 chambres (8 à 14 m²) ,une salle

d'eau doté d un wc. Au niveau inférieur, etnbsp;(HSP 2, 20 m) 2 grandes chambres (11 et 12 m²), 1 salle de bains avec

douche et wc ainsi qu'une buanderie dotée de rangements. Une cave, des combles de 50 m², 2 remises extérieures

pour ranger (outils , meubles de jardin ...) Enfin, un garage de 17 m² . Chauffage électrique etnbsp;(possibilité de mettre

le gaz).  A nouveau, une localisation exceptionnelle,etnbsp;dans une rue calme de la croix Rousse. Contactez :

Frédérique JOUIN 06 52 13 08 30 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511566/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 338000 €

Réf : 1372-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE-EXCLUSIVITEetnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

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

etnbsp; etnbsp; etnbsp;LAURENT CHOTEL:06.62.90.32.00 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

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

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;       Beau projet a réaliser..... Dans un quartier pavillonnaire au calme,

maison des années 1920 d'une surface de 77 m² etnbsp;élevée sur caves, rez-de-chaussée et un étage. L'ensemble est

édifié sur un parcelle de terrain de 130 m² réservant un espace jardin d'environ 40 m² en façade et 30 m² sur l'arriére.

Prévoir travaux de rénovation d'environ 60.000 euros.  Elle se compose comme suit:  - Rez-de-chaussée: Cuisine

indépendante, salon séjour de 32 m², cuisine.  - A l'étage : deux chambres, salle de bain.  Une bonne alternative pour

un passage d'appartement à une maison.  Contact :Laurent Chotel 06.62.90.32.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511565/maison-a_vendre-villeurbanne-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison CHATILLON-SUR-CHALARONNE centre ville ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 108 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 5287-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

PIETRAPOLIS CHATILLON Au centre-ville de Châtillon-sur-Chalaronne, nous vous proposons cette charmante maison

de ville avec une proximité immédiate des écoles et commerces; D'une superficie de 103 m² habitables, elle se

compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau au premier étage et une chambre, un

rangement et une grande salle de bains à l'étage. Dépendances : deux ateliers, un garage et une cour fermée.

Chauffage gaz de ville chaudière de 2021, toiture refaite en 2020, façade en excellent état. Prévoir une mise au goût et

quelques rafraîchissements mais cette maison a un charme fou !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511564/maison-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 652 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 535000 €

Réf : 19445-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Exclusitvité Pietrapolis !  Appartement en duplex de 104m2, entièrement rénovée, implantée sur un terrain d'environ

652m2 avec un ruisseau au bout de la parcelle, au calme, dans un espace verdoyant et clos.  Elle se compose au rez

de chaussée d'une entrée, de deux chambres dont une avec dressing, une salle d'eau et un wc. A l'étage, un salon avec

véranda, et cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau et un wc. Un garage et un appentis compètent l'ensemble. 

Copropriété de deux lots.  Pour plus de détails, contactez Marcello Guido au 06.12.23.09.95 /    RSAC 399405984

Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511563/maison-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511563/maison-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
http://www.repimmo.com


PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison AIGREMONT DAMRA©MONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49900 €

Réf : 155-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

A Damrémont, petit village situé entre Nogent et Bourbonne-les-Bains et à moins de 10 minutes de l'autoroute A31,

venez découvrir cette maison de village aux beaux volumes à rénover réparti comme suit :  Le rez-de-chaussée

comprend une cuisine, une salle à manger, un salon ainsi qu'une salle d'eau.  A l'étage, vous trouverez deux chambres

et une salle de bain.  Un grange et une cave d'une superficie de 145m2 viennent compléter ce bien.  Le tout posé sur

une parcelle de 1211m2.  PIETRAPOLIS Immobilier Dijon -Maxime VAQUERO Joignable par téléphone au 06 08 63 12

88 ou par mail à   Agent commercial RSAC n° 911 084 887

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511562/maison-a_vendre-aigremont-52.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison CHAMELET ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : VM56759-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

A 10 min de Chamelet etnbsp;dans le centre du beau village de Saint Just d'Avray.Charmante maison de village d'env.

100 m² élevée sur cave à rénover complètement (Huisseries BOIS/PVC Double Vitrage récents ). Elle se compose au

rez-de-chaussée : Cuisine - Séjour. Au 1er étage : Salon, Chambre et Alcôve. Au 2ème étage : 2 Chambres et Point

d'eau / WC. Au niveau de la cave, vous trouverez une salle de bain et un deuxième WC. Le tout avec un extérieur

commun d'env. 231 m². A VISITER SANS TARDER Contactez Sabrina RABIN au 06.63.38.17.94 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511561/maison-a_vendre-chamelet-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison MORNANT Hameau de la Pavière ( Rhone - 69 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750000 €

Réf : 193271-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

etnbsp; Contact Corinne Cailletetnbsp; 0668917476etnbsp;    Sur la commune de Mornant, dans le Hameau de la

Pavière, nous vous proposons un projet de maison dont le permis de construire à déjà été accepté et purgé de tout

recours. Très belle parcelle de 1100m² avec un projet moderne, vous profiterez d' une maison de 153m² env

etnbsp;comprenant une grande pièce de vie, quatre chambres, trois salles d'eau et deux WC (plan intérieur modifiable)

etnbsp; Garage indépendant (2 voitures) Acquisition du terrain 348 000 euros Projet de construction estimé à 400 000

euros Les frais de notaire ne seront applicables que sur l'achat du terrain etnbsp;Permis de construire obtenu et purgé

de tout recours etnbsp;La construction pourra commencer dés l'acquisition du terrain  Dossier sur demande

etnbsp;RSAC 537495327

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511560/maison-a_vendre-mornant-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison ARS-SUR-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : 19139-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

RETOUR À LA VENTEetnbsp;  Venez découvrir cette charmante maison de ville de 131 m2 à Ars sur Formans avec un

terrain de 263 m2.  Située en plein centre, à 100m des écoles et commerces, cette maison se constitue: au RDC d'une

belle pièce de vie qui peut faire office de salon et salle à manger, une cuisine aménagée séparée, une première

chambre, un dégagement et un WC. À l'étage nous retrouvons une deuxième chambre, un séjour qui peut faire office de

chambre, un atelier, un dressing, une salle d'eau et un WC séparé.  Vous pourrez profiter également d'une jolie terrasse

boisée sans vis à vis et au calme. Côté annexe la maison possède une cave et un grenier aménageable.  Vous

apprécierez son style atypique, son emplacement et son environnement.  Quelques rafraîchissements sont à prévoir 

Cette maison n'attend plus que vous !  Taxe foncière: 304E DPE: E et B  CONTACT JULIEN NOUHAUD au

07.69.89.80.96 /   Agent commercial enregistré au R.S.A.C du tribunal de Lyon sous le numéro 848.747.275

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511559/maison-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 203 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 1300000 €

Réf : 19457-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

PIETRAPOLISetnbsp;Frédérique JOUIN 06 52 13 08 30 TRES RARE ! VUE EXCEPTIONNELLE et PANORAMIQUE

sur la Saône, Pont Schumann et les Monts du Lyonnais, etnbsp;A COUPER LE SOUFFLE, AU CALME ABSOLU

!Maison de 1927 de 146 m² habitables ( 203 m² au sol ) sur 3 étages édifiée sur un terrain de 544 m². ' Le jardin

méditerranéen'etnbsp;composéetnbsp;de Pin Parasol, Figuier, Olivier, Mirabellier, Pittosporum, Cyprès, Lavande et

Glycine et ses terrasses en restanques lui confère cette ambiance 'bucolique' si charmante ! Deux terrasses permettent

pour l'une ( 70 m )etnbsp; de prendre les repas à quelques pas du perron de la maison avec vue et, pour l'autre ( 25 m )

en contre bas, pour se détendre, bronzer et profiter du jardin. Un premier niveau comprend une pièce de vie de 43 m² ,

une cuisine attenante de 11m² et un wc. A l'étage, 3 chambres (de 8 à 14 m²) ,une salle d'eau dotée d'un wc. Au niveau

inférieur, etnbsp;(HSP 2,20m) 2 grandes chambres (11 et 12 m²), une salle de bains avec douche et wc ainsi qu'une

buanderie dotée de rangements. Une cave, des combles de 50m², 2 remises extérieures pour ranger (outils, meubles

de jardin ...) Enfin un garage de 17m². Chauffage électrique (possibilité de mettre le gaz).  A nouveau, une localisation

exceptionnelle,etnbsp;dans une rue calme de la croix Rousse.  Contactezetnbsp;Frédérique JOUIN 06 52 13 08 30 ou  

RSAC( 378228506 )  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511558/maison-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 473000 €

Réf : VA38650-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Nouvelle EXCLUSIVITE Pietrapolis. Contactez Suzet Sébastien : 07-49-43-55-68    En recherche d'un dernier étage

traversant, baigné de lumière, etnbsp;proposant 2 terrasses, une vue panoramique et un garage à deux pas de la

Croix-Rousse ? Ce bien est peut-être fait pour vous ! Nous sommes boulevard des Canuts face au parking de l'hôpital

de la Croix-Rousse, métro Cuire.  - Dernier étage sur 8 d'un immeuble en très bon état, offrant 83m2 de surface carrez

et 27m2 de terrasses plein ciel. - Lumineuse pièce à vivre de 40m2 ouverte sur terrasse de 20m2. - 2 chambres d'une

superficie de 12,50 et 19m2 et terrasse de 7m2. - Aucun vis à vis et vue panoramique sur Lyon, Fourvière et les Alpes.

Chauffage : Chaudière individuelle, radiateurs avec robinet thermostatique et pompe à chaleur air/eau.  L'appartement

est climatisé et en cours de rafraichissement (murs, plafonds et terrasses). Prévoir rafraichissement pour la cuisine et la

salle de bains. Un garage de 15m2 est également disponible et accessible par l'ascenseur. Une cave et un local à vélos

complètent ce bien. Proximité immédiate métro Cuire et 10mn à pieds du mur des Canuts. Charges mensuelles : 123E

(hors garage) Le bien est soumis au statut de copropriété. Lots principaux : 24 logements bâtiment D. Pas de procédure

en cours. Pour visiter ce bien, contactez : Sébastien SUZET (agent commercial RSAC 428 959 654) au 07 49 43 55 68  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511557/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 193611-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ PIETRAPOLIS - Rue donnée  Venez découvrir ce magnifique T2 bis de 87 m2 situé au 3e étage d'une

petite copropriété.  Idéalement situé car au calme et proche de tout (commerces et transports), cet appartement se

compose: d'une entrée donnant accès à un spacieux séjour avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée, une

chambre avec rangements, un bureau qui peut faire office de deuxième chambre, une salle d'eau et un WC séparé.  Les

prestations, le cachet et la climatisation réversible dans tout l'appartement vous combleront. À noter également que

l'appartement possède un grenier et une cave.  Rafraîchit récemment, cuisine de 2017, fenêtres changées l'année

dernière.. Vous n'aurez donc aucun travaux à prévoir. Vous apprécierez égalent ses faibles charges  À venir visiter

rapidement !  CONTACT JULIEN NOUHAUD au 07.69.89.80.96 /   Agent commercial enregistré au R.S.A.C du tribunal

de Lyon sous le numéro 848.747.275  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511556/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 250000 €

Réf : 1397-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE-EXCLUSIVITEContact 7/7j Laurent CHOTELetnbsp;Tél : 06/62/90/32/00E-mail:   Idéal jeune couple Situé

rue Charles Montaland à seulement 7 mn à pied du métro gratte ciel etnbsp;et 300 m de la mairie de Villeurbanne,

appartement de 67 m² au 5 éme et dernier étage ( sans ascenseur) d'une résidence de 1954.A savoir , des travaux

importants ont été votés (18.000 euros) etnbsp;et sont payés par l'actuel propriétaire : ravalement avec isolation de la

façade ainsi que réfection des peintures allées et montées d'escalier.etnbsp; Il se compose comme suit :etnbsp;Entrée,

salon/séjour avec cuisine ouverte meublée et équipée, deux belles chambres avec parquets(13 et 16 m²), salle d'eau

douche et WC.etnbsp; Les +++ : - Bonne situation - Rénovation récente en 2019. - Dernier étage pas de voisins au

dessus - Lumineux - Pas de vis à vis - stationnement vélos dans cour - Faibles charges.    Contact : Laurent Chotel

06/62/90/32/00   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511554/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 519000 €

Réf : 1396-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE-EXCLUSIVITELaurent Chotel 06.62.90.32.00   Cours Vitton , étage élevée, vue ..... Situé à Lyon 6éme

sur le quartier des Brotteaux, dans un immeuble sur son terrain, appartement au 5 ème étage avec ascenseur, d'une

surface loi carrez de 86 m² de type T3.etnbsp; Il se compose comme suit : - Grand salon/séjour de 42 m² (avec l'entrée)

exposé plein Sud, climatisé et ayant accès sur un balcon de 6,5m².etnbsp;- Cuisine meublée et équipée indépendante.-

Deux chambres (13 et 10 m²)etnbsp;- Salle d'eau douche- WC indépendant.- Cave  Les +++ : - Les vues dégagées

sans vis à visetnbsp;- Luminosité- Climatisation salon- Chauffage gaz- Immeuble sur son terrain- Faibles charges

75E/mois- Grand local vélos- Possible location parking rue Curie etnbsp;pour 80E/mois Contact Laurent Chotel

06.62.90.32.00etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511553/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 94 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 720000 €

Réf : VA38613-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

PIETRAPOLIS Lyon 3 vous propose un magnifique T3/4 de 92m2 carrez et 94m2 au sol au coeur du

etnbsp;QUARTIER PRÉFECTURE.  Ce magnifique Haussmannien est composé d'une suite parentale de 17m2 avec

salle d'eau et dressing aménagé, d'une seconde chambre de 12m2 avec espace bureau et d'une pièce d'appoint

(chambre enfant ou bureau) équipée d'une seconde salle d'eau. Un cuisine Veneta Cucine entièrement équipée et

aménagée etnbsp;est ouverte sur la lumineuse pièce à vivre de 36m2. Prestations haut-de-gamme pour ce 4ème étage

profitant d'une vue dégagée sur les arbres et le Rhône sans aucun vis à vis. Parquet chêne point de Hongrie, boiseries

murales, 2 cheminées en marbre, éclairages variables, nombreux rangements intégrés et un véritable dressing

d'architecte font de ce bien une perle rare.  Appartement traversant est-ouest, baigné de lumière et équipé d'huisseries

neuves et de brises-soleil orientables électriques. Double isolation phonique et volets en bois intérieurs. Espace

buanderie. Ascenseur spacieux et parties communes bien entretenues.  Commerces, écoles et transports en bas de

l'immeuble. Possibilité de stationnement. Une cave voûtée de 13m2 complète ce bien. Aucun travaux à prévoir, le

ravalement de façade est voté et réglé. Du cachet, de l'espace et un environnement privilégié pour ce bien rare ! De

plus amples informations sur cette adresse d'exception ? Contactez Sébastien au 07-49-43-55-68 ou Chloé au

06-74-17-54-13.   Charges mensuelles : 130E La taxe foncière : 1300E Le bien est soumis au statut de copropriété.

Pour visiter ce bien, contactez : Sébastien SUZET (agent commercial RSAC 428 959 654) au 07 49 43 55 68     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511552/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 94 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 720000 €

Réf : 119478-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

PIETRAPOLIS Lyon 3 vous propose un magnifique T3/4 de 92m2 carrez et 94m2 au sol au coeur du

etnbsp;QUARTIER PRÉFECTURE.  Ce magnifique Haussmannien est composé d'une suite parentale de 17m2 avec

salle d'eau et dressing aménagé, d'une seconde chambre de 12m2 avec espace bureau et d'une pièce d'appoint

(chambre enfant ou bureau) équipée d'une seconde salle d'eau. Un cuisine Veneta Cucine entièrement équipée et

aménagée etnbsp;est ouverte sur la lumineuse pièce à vivre de 36m2. Prestations haut-de-gamme pour ce 4ème étage

profitant d'une vue dégagée sur les arbres et le Rhône sans aucun vis à vis. Parquet chêne point de Hongrie, boiseries

murales, 2 cheminées en marbre, éclairages variables, nombreux rangements intégrés et un véritable dressing

d'architecte font de ce bien une perle rare.  Appartement traversant est-ouest, baigné de lumière et équipé d'huisseries

neuves et de brises-soleil orientables électriques. Double isolation phonique et volets en bois intérieurs. Espace

buanderie. Ascenseur spacieux et parties communes bien entretenues.  Commerces, écoles et transports en bas de

l'immeuble. Possibilité de stationnement. Une cave voûtée de 13m2 complète ce bien. Aucun travaux à prévoir, le

ravalement de façade est voté et réglé. Du cachet, de l'espace et un environnement privilégié pour ce bien rare ! De

plus amples informations sur cette adresse d'exception ? Contactez Sébastien au 07-49-43-55-68 ou Chloé au

06-74-17-54-13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511551/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 212000 €

Réf : 5345-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SPECIAL INVESTISSEURS  Sur la commune de la Seyne sur Mer, T3, loué jusqu'en juillet 2023, à 5

minutes de la mer à pieds, et proche de toutes commodités, situé au 4eme étage avec ascenseur, cet appartement se

compose d'une belle pièce à vivre avec coin cuisine et accès à la terrasse, deux chambres, une salle de bain et un wc.

Accessible PMR Un garage complète ce bien Très bonne rentabilité A visiter sans tarder auprès d'Astrid Vacher au

06.88.84.49.49 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511550/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 222000 €

Réf : 5338-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Appartement type 3  Je vous propose cet appartement de type 3 traversant, offrant de beaux

volumes. D'une superficie de 64m2 et adapté PMR, il se compose d'une belle entrée, d'un séjour avec cuisine

aménagée et équipée donnant sur une grande terrasse de 12m2 environ, de deux chambres dont une avec balcon,

d'une salle de bain et d'un wc séparé. Plus qu'à poser vos valises. Un garage complète ce bien. A proximité le port, des

écoles, des commerces, la mer... A découvrir sans tarder auprès d'Astrid Vacher au 06.88.84.49.49 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511549/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 72000 €

Réf : 316-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Proche place Wilson,  Idéal investisseur, studio de 18 m2 proche.  Studio aux 3e et derniers étages sans ascenseur de

18 m2 comprenant une entrée, une pièce de vie avec un coin cuisine équipée donnant sur un balcon et une salle d'eau

avec wc.  Bien soumis au statut de copropriété. Charges trimestrielles de 118 E Pas de procédure en cours Double

vitrage PVC Taxe foncière 476E  Pietrapolis Immobilier Dijon- etnbsp;Audrey TOSONI Joignable par téléphone au 06 45

46 51 97 ou par mail à   Agent commercial RSAC 791623812

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505362/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 19349-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Lyon 6 Charmant T2 de 74m² 1

chambre etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; dans immeuble bourgeois situé avenue Thiers

etnbsp; Dès l'entrée vous serez séduit par le charme de l'ancien etnbsp;grâce à son parquet massif chevron, qui dessert

une belle cuisine indépendante meublée et équipée, une grande chambre de 17m² avec sa cheminée d'origine et ses

nombreux rangements. Vous arriverez ensuite dans la pièce de vie de 26m² très lumineuse grâce à ses baies vitrées. 

Equipé d'une salle de bains et des toilettes séparés.  L'appartement en étage élevé est situé au 4éme étage sur 5 avec

ascenseur dans un bel immeuble bourgeois de 1890 sécurisé. A proximité directe des quartiers des Brotteaux et des

Charpennes, vous pourrez vous rendre à 15 minutes à pied du etnbsp;Parc de la tête d'Or, et être facilement, à moins

de 5 min à pied à la gare de la Part Dieu. Dans un quartier très dynamique proche de toutes les commodités, et

idéalement desservi par les etnbsp;transports en commun. (TRAM T1 et T4, Métro Charpennes ligne A et B et de

nombreuses lignes de Bus) Une cave et un grenier sain d'environ 7m² complètent ce bien.  Equipements : chauffage au

gaz individuel grandes fenêtres en bois double vitrage Parquet massif  Charges : Taxe foncière etnbsp;: 713,00E/an

Gaz : 80E/mois en 2022 Electricité : 51E/mois Honoraires à la charge du vendeur. Pas de procédure en cours pour

cette copropriété de 10 lots principaux.  Pour tout complément d'information et une visite me contacter etnbsp; etnbsp;

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

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;Martine PARIS etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Portable : 06 40 60 18 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505361/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 149000 €

Réf : 19348-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente Rue du repos, un appartement T1 bis de 31 m2 traversant (nord/sud) au 1er étage

sans ascenseur dans une copropriété de 1930 bien entretenue, situé à 350 m du Tram T2 (Arrêt Route de Vienne). 

L'entrée dessert une cuisine, une pièce de vie avec alcôve de plus de 17 m2, L'appartement dispose d'une salle d'eau

et d'un toilette indépendant.  Côté technique : Fenêtre en PVC double vitrage Chauffage individuel électrique  Une cave

complète ce Bien. Taxe Foncière 2022 : 339 E Charges mensuelles : 62 E (comprenant les charges courantes de

copropriété et l'eau froide)  Contactez Patricia BARREL au 06 16 70 02 51,   (agent commercial RSAC 519 319 305).

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505360/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Appartement MACON MA¢CON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 19324-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ PIETRAPOLIS  Venez découvrir ce joli T3 de 67 m2 situé sur la commune de Macon.  Au calme avec

une vue dégagée, au 2e et dernier étage d'une petite copropriété cet appartement se compose: d'une entrée donnant

accès à un grand séjour, une cuisine ouverte aménagée, deux chambres dont une avec rangement, une salle d'eau et

un WC séparé.  Le bien est équipé d'une cave et d'un garage fermé.  La copropriété possède un petit espace vert. Vous

apprécierez les faibles charges de celle ci (650E/an) Idéal donc pour un premier achat ou un investissement locatif. 

Taxe foncière: 780E DPE: E et B  Venez donc le visiter par vous même !  CONTACT JULIEN NOUHAUD au

07.69.89.80.96 /   Agent commercial enregistré au R.S.A.C du tribunal de Lyon sous le numéro 848.747.275

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505359/appartement-a_vendre-macon-71.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 473000 €

Réf : 19513-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Nouvelle EXCLUSIVITE Pietrapolis. Contactez Suzet Sébastien : 07-49-43-55-68    En recherche d'un dernier étage

traversant, baigné de lumière, etnbsp;proposant 2 terrasses, une vue panoramique et un garage à deux pas de la

Croix-Rousse ? Ce bien est peut-être fait pour vous ! - Dernier étage sur 8 d'un immeuble en très bon état, offrant 83m2

de surface carrez et 27m2 de terrasses plein ciel. - Lumineuse pièce à vivre de 40m2 ouverte sur terrasse de 20m2. - 2

chambres d'une superficie de 12,50 et 19m2 et terrasse de 7m2. - Aucun vis à vis et vue panoramique sur Lyon,

Fourvière et les Alpes. Chauffage : Chaudière individuelle, radiateurs avec robinet thermostatique et pompe à chaleur

air/eau.  L'appartement est climatisé et en cours de rafraichissement (murs, plafonds et terrasses). Prévoir

rafraichissement pour la cuisine et la salle de bains. Un garage de 15m2 est également disponible et accessible par

l'ascenseur. Une cave et un local à vélos complètent ce bien. Proximité immédiate métro Cuire. Charges mensuelles

:123E (hors garage) Le bien est soumis au statut de copropriété. Lots principaux : 24 logements bâtiment D. Pas de

procédure en cours. Pour visiter ce bien, contactez : Sébastien SUZET (agent commercial RSAC 428 959 654) au 07 49

43 55 68  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505358/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505358/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
http://www.repimmo.com


PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 125 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 625000 €

Réf : 4675-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE! RARE!!!etnbsp;Lyon 8 A proximité des transports et de nombreuses commodités. etnbsp;Contact Karine

VINCENT au 06 66 39 90 21 Au 4ème et dernier étage avec ascenseur. Superbe duplex inversé en toit terrasse de 125

m2. Situé au calme dans une résidence sécurisée de 2007 vous accéderez à l'appartement par une porte palière ne

desservant que lui. etnbsp;Cet appartement très lumineux propose une spacieuse pièce de vie ouvrant sur une terrasse

de 23 m2, une cuisine dînatoire équipée. etnbsp;L'étage du dessous comporte, deux chambres, une suite parentale

avec salle de bains, dressing et balcon, dégagement, une salle de bains-buanderie, . Cet appartement offre de

nombreux rangements qui vous faciliteront la vie de famille au quotidien. Belles prestations, climatisationetnbsp;dans

toutes les pièces. 1 Garage en sous-sol. Copropriété de 109 logements, pas de procédures en cours. Charges

comprenant le chauffage environ 230E/mois Statut: agent commercial Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505357/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 279000 €

Réf : 19300-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE PIETRAPOLIS IMMOBILIER Rue Antoine Péricaud, à 350 m à pieds du Tram T2 (arrêt Bachut-Mairie du

8ème) et proche de toutes les commodités, nous vous proposons de découvrir un appartement Duplex de 62 m2 au

dernier étage d'une résidence de 1993.  Dès votre entrée, vous serez séduits par la pièce de vie avec sa cuisine

ouverte, meublée et équipée, de 32 m2 donnant sur un balcon à vivre de 7 m2 exposé sud. Cet espace est complété

par un Cellier et un Wc indépendant.  A l'étage, vous trouverez une chambre de plus de 15 m2 avec sa salle de bains

(baignoire et douche) et Wc.  L'appartement dispose de nombreux rangements  Côté technique : Double vitrage PVC

Volets électriques Chauffage électrique  Un garage fermé en sous sol et une cave complètent ce bien.  Alors, n'attendez

plus, cet appartement est fait pour vous !  DPE :D Charges mensuelles :96 E/mois Taxe Foncière : 670 E  Contactez

Patricia BARREL au 06 16 70 02 51,   (agent commercial RSAC 519 319 305). Honoraires à la charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497974/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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PIETRAPOLIS

 11 Quai Général Sarrail
69006 Lyon
Tel : 04.72.85.32.00
E-Mail : info@pietrapolis.fr

Vente Maison COURBAN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 171-PIETRAPOLIS - 

Description détaillée : 

Courban, petit village en Côte d'or proche Haute-Marne, venez visiter cette maison de 115m2 à réhabiliter.  Elle se

compose d'une cuisine, une salle à manger, un salon et une salle d'eau au rez-de-chaussée.  A l'étage, 3 chambres au

parquet authentique.  Une grange attenante et un jardin de 111m2 viennent compléter ce bien.  PIETRAPOLIS

Immobilier Chaumont - Julie ANSEL Joignable par téléphone au 06 59 92 18 11 ou par mail à   Agent commercial RSAC

n° 834 788 671

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487597/maison-a_vendre-courban-21.php
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