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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 221 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 324800 €

Réf : 100224-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Coup de coeur maison mitoyenne T4 de 116 m2 avec jardin d'environ 100 m2+ garage dans une impasse calme et

recherchée aux PRADETTES à TOULOUSE, proche La Dépêche, MéteoFrance . =etgt;VISITE VIRTUELLE + VIDEO

SUR NOTRE SITE ONLYMO.  Only'mo vous présente cette maison de ville dans Toulouse mitoyenne des 2 côtés coup

de coeur dans un quartier résidentiel et très calme des Pradettes tout proche de l'école Viollet Le Duc, du collège, des

commerces, des zones d'emplois ( Météofrance, la Dépêche, Vauquelin,...) et des transports au coeur de Toulouse et à

moins de 15 minutes de l'aéroport Toulouse/Blagnac.  Vous serez séduits par le rénovation de cette maison des années

80, son calme et son espace.  En effet vous bénéficierez d'un vaste séjour/salle à manger/cuisine d'environ 64 m2

traversant nord/sud donnant sur un agréable jardin avec une terrasse et sa pergola toute neuve pour les moments

estivaux.  En bas, vous découvrirez une très grande chambre de 16 m2 ainsi qu'un placard d'entrée aménagé et des

toilettes séparés.  A l'étage vous bénéficierez de 2 très grandes chambres de plus de 15 m2 avec une salle de bain/WC

renovée et de nombreux placards de rangements dans le couloir.  Enfin, un garage de 21 m2 complète ce bien parfait

pour une famille à la recherche de calme et proche de tous les services.   Les +: le calme, l'exposition, le cachet de la

maison, l'espace.   Contact: 07 62 21 99 60.  Les 3 premières photos sont des exemples de projet de rénovation à titre

indicatif et non contractuel.  Coup de coeur house T4 of 116 m2 with garden (about 100 m2) + garage /TOULOUSE 

Only'mo presents you this house in a residential and very quiet area of Pradettes close to school, college, shops,

employment areas (Météofrance, la Dépêche, Vauquelin,...) and transport in the heart of Toulouse and less than 15

minutes from the airport Toulouse/Blagnac.  You will be seduced by the renovation of this house of the 80s, it

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373347/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement FEYZIN ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 276000 €

Réf : VA2211-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou primo-accédant.  Only'mo vous propose ce joli T3 duplex en dernier étage plein ouest au calme,

etnbsp;avec balcon et parking au coeur de Feyzin, rue des Razes, à proximité immédiate de Lyon.  Le logement se

compose d'une grande pièce à vivre avec coin cuisine, d'une beau balcon puis à l'étage de 2 chambres avec placard

aménagé, d'une salle d'eau et d'un WC sparé.  Son +: son balcon extérieur plein ouest, idéal pour la détente. etnbsp;

Vous trouverez à proximité : la gare, des écoles, des commerces et les etnbsp;transports afin de faciliter votre quotidien.

Le programme répond aux normes de construction BBC (bâtiment basse consommation) norme RT 2012, permettant

une réduction des coûts de chauffage. Il comporte une isolation thermique renforcée.  Logement etnbsp;bénéficiant des

avantages du dispositif Pinel (zone B1, loyer maximal Pinel 2022: 682 E HC) et du Prêt à Taux Zéro (PTZ). Idéal pour

habiter ou investir. Les + : garage inclus  Visuels non contractuels,.  Contactez-nous vite au 07 62 21 99 60   Ideal

investor or first-time buyer.  Only'mo offers you this nice T3 on the 1st floor facing west with balcony and parking in the

heart of Feyzin, rue des Razes, near Lyon.  The apartment consists of a large living room with kitchenette, 2 beautiful

bedrooms with etnbsp;fitted cupboards, a nice bathroom and a separate toilet.  Its +: its balcony facing west, ideal for

relaxation. etnbsp; Nearby you will find the train station, schools, shops and transportation to facilitate your daily life. The

program meets the BBC (low consumption building) RT 2012 standard, allowing a reduction in heating costs. It features

reinforced thermal insulation.  The property benefits from the Pinel scheme (zone B1, loyer pinel maximal 2022: 682 E

HC) and the Prêt à Taux Zéro (PTZ). Ideal for living or investing. The + : garage included  Non contractual visuals. 

Contact us quickly at 07 62 21 99 60  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373346/appartement-a_vendre-feyzin-69.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement FEYZIN ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 189900 €

Réf : 100223-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou primo-accédant.  T2 Only'mo vous propose ce joli T2 en 1er étage plein ouest au calme,

etnbsp;avec balcon et parking au coeur de Feyzin, rue des Razes, à proximité immédiate de Lyon.  Le logement se

compose d'une grande pièce à vivre avec coin cuisine, d'une belle chambre avec suite parentale (salle d'eau), et

comprend des placards aménagés.  Son +: son balcon extérieur plein ouest, idéal pour la détente. etnbsp; Vous

trouverez à proximité : la gare, des écoles, des commerces et les etnbsp;transports afin de faciliter votre quotidien. Le

programme répond aux normes de construction BBC (bâtiment basse consommation) norme RT 2012, permettant une

réduction des coûts de chauffage. Il comporte une isolation thermique renforcée.  Logement etnbsp;bénéficiant des

avantages du dispositif Pinel (zone B1) et du Prêt à Taux Zéro (PTZ). Idéal pour habiter ou investir. Les + : garage

inclus  Visuels non contractuels,.  Contactez-nous vite au 07 62 21 99 60   Ideal investor or first-time buyer.  T2 Only'mo

offers you this nice T2 on the 1st floor facing west with balcony and parking in the heart of Feyzin, rue des Razes, near

Lyon.  The apartment consists of a large living room with kitchenette, a beautiful bedroom with a master suite (shower

room), and fitted cupboards.  Its +: its balcony facing west, ideal for relaxation. etnbsp; Nearby you will find the train

station, schools, shops and transportation to facilitate your daily life. The program meets the BBC (low consumption

building) RT 2012 standard, allowing a reduction in heating costs. It features reinforced thermal insulation.  The property

benefits from the Pinel scheme (zone B1, loyer pinel maximal 2022: 484 E HC) and the Prêt à Taux Zéro (PTZ). Ideal for

living or investing. The + : garage included  Non contractual visuals.  Contact us quickly at 07 62 21 99 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373345/appartement-a_vendre-feyzin-69.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 158500 €

Réf : 100220-ONLYMO - 

Description détaillée : 

AUTERIVE- 31190- APPARTEMENT DE TYPE 3, 2EME ETAGE AVEC PARKING  A découvrir ! ONLY'MO vous

propose ce superbe appartement T3 situé à Auterive, dans une résidence calme, sécurisée (digicodes, interphones,

portail automatique,...), idéalement située (centre-ville, proche des transports en communs, commerces, docteurs,

écoles...) et offrant d'excellentes prestations !  Ce bien, situé au 2ème étage se compose d'une entrée avec placard, un

vaste séjour lumineux ouvert sur un agréable balcon exposé Est et une cuisine aménagée et équipée très pratique,

deux grandes chambres avec placards, une salle de bain spacieuse et un wc indépendant. Ce bien dispose également

d'une place de parking privative.  Ce bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le prix charge

vendeur Nombre de lots: 65 Charges mensuelles totales de copropriété: 86E Taxe Foncière: 690E  !!!! IDÉAL

INVESTISSEMENT LOCATIF !!!!  CONTACT 06.61.68.87.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373344/appartement-a_vendre-auterive-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 150900 €

Réf : 100219-ONLYMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TYPE 2 RDC JARDIN PARKING EN SOUS SOL  A découvrir absolument ! Appartement de type T2

situé à Toulouse dans une résidence calme, sécurisée, proche de toutes commodités.  Cet appartement se compose

d'un hall d'entrée, un vaste séjour avec cuisine aménagée très pratique donnant accès à une agréable terrasse et à un

petit jardin, une chambre avec placard, une salle d'eau et un wc indépendant. Ce bien dispose également d'une place

de parking privative en sous-sol.   Ce bien est soumis au statut de la copropriété Nombre de lots: 40  Taxe Foncière:

746E Charges de copropriété totales: 60E par mois Honoraires inclus dans le prix charge vendeur: 7.22% Ce bien est

actuellement loué et dispose d'une très bonne rentabilité !  Pour en savoir plus contactez le 06.61.68.87.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373343/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282000 €

Réf : 100217-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Ideal primo-accession ou investisseur.  Only'mo vous présente etnbsp;en plein coeur de ville à Roquettes, une ville

dynamique à taille humaine aux portes de Toulouse et proche des bassins d'emplois, idéale pour habiter ou investir

avec:  ? des écoles, services, nombreux commerces, médiathèque, terrain de sport, pharmacie, tabac...) ? la nature et

un parc en bord de rive de Garonne en face de la villa   Découvrez Villa Roquettes, une résidence de standing d'à peine

6 appartements incluant ce T3 duplex avec terrasse et jardin ? Une architecture épurée et élégante ?2 stationnements

privatifs ? Des intérieurs confortables aux dernières normes et fonctionnels  Loyer Pinel HC: 659,5 E.  Eligible PTZ+ et

loi Pinel zone B1. Frais de notaire réduits environ 2,5%. Label HPE.  07 62 21 99 60  Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373341/appartement-a_vendre-roquettes-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement CAZERES CAZA¨RES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 129500 €

Réf : 100215-ONLYMO - 

Description détaillée : 

CAZERES- 31220 - APPARTEMENT DE TYPE 3, RDC, AVEC 2 PARKINGS PRIVATIFS.  A découvrir ! ONLY'MO vous

propose ce superbe appartement T3 situé à Cazères, dans une résidence calme, sécurisée (digicodes, interphones,

portail automatique,...), idéalement située (proche du centre-ville, de la gare, des commerces et animations, docteurs,...)

et offrant d'excellentes prestations !  Ce bien, situé en rez-de-chaussée, se compose d'une entrée, un vaste séjour

lumineux ouvert sur une agréable terrasse et une cuisine aménagée et équipée très pratique, deux grandes chambres

avec placard, une salle de bain spacieuse et un wc indépendant. Ce bien dispose également de deux places de

parkings privatifs sécurisés.  Ce bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le prix charge

vendeur Nombre de lots: 28 Charges mensuelles totales de copropriété: 67E Ce bien est actuellement loué et dispose

d'une très bonne rentabilité. !!!! IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF !!!! Plus de photos et visites virtuelles disponibles

sur notre site  CONTACT 07 62 21 99 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373340/appartement-a_vendre-cazeres-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 119100 €

Réf : 100200-ONLYMO - 

Description détaillée : 

ROQUETTES- 31120 - APPARTEMENT DE TYPE 2, RDC, AVEC etnbsp;PARKING PRIVATIF.  A découvrir !

ONLY'MO vous propose ce superbe appartement T2 situé à Roquettes, dans une résidence calme, sécurisée

(digicodes, interphones, portail automatique,...), idéalement située (proche du centre-ville, des commerces et

animations, docteurs,...) et offrant d'excellentes prestations !  Ce bien, situé en rez-de-chaussée, se compose d'une

entrée, un vaste séjour lumineux ouvert sur une agréable terrasse et une cuisine aménagée et équipée très pratique,

une grande chambre avec placard, une salle de bain spacieuse et un wc. Ce bien dispose également d'une place de

parking privative sécurisée.  Ce bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le prix charge

vendeur Nombre de lots: 28 Charges mensuelles totales de copropriété: 65E  Plus de photos et visites virtuelles

disponibles sur notre site  CONTACT tel: 0661688790

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373339/appartement-a_vendre-roquettes-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 132750 €

Réf : 100187-ONLYMO - 

Description détaillée : 

ROQUETTES - 31120 - APPARTEMENT DE TYPE 3, RDC, AVEC PARKING PRIVATIF.  A découvrir ! ONLY'MO vous

propose ce superbe appartement T3 situé à Roquettes, dans une résidence calme, sécurisée (digicodes,

interphones,...), idéalement située (proche du centre-ville, des commerces et animations, docteurs,...) et offrant

d'excellentes prestations !  Ce bien, situé en rez-de-chaussée, se compose d'une entrée avec une grande buanderie, un

vaste séjour lumineux ouvert sur une agréable terrasse et une cuisine aménagée très pratique, deux grandes chambres,

une salle de bain spacieuse et un wc . Ce bien dispose également d'une place de parking privative sécurisée.  Ce bien

est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le prix charge vendeur Nombre de lots: 38 Charges

mensuelles totales de copropriété: 75E Ce bien est actuellement loué et dispose d'une très bonne rentabilité. !!!! IDÉAL

INVESTISSEMENT LOCATIF !!!! Plus de photos et visites virtuelles disponibles sur notre site  CONTACT 0661688790

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373338/appartement-a_vendre-roquettes-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 105245 €

Réf : 100176-ONLYMO - 

Description détaillée : 

AUTERIVE- 31190- APPARTEMENT DE T2, 3EME ETAGE AVEC ASCENSEUR ET PARKING  A découvrir !

ONLY'MO vous propose ce superbe appartement T2 situé à Auterive, dans une résidence calme, sécurisée (digicodes,

interphones, portail automatique,...), idéalement située (proche du centre-ville, de la gare, commerces, docteurs,...) et

offrant d'excellentes prestations (ascenseur, parkings sécurisés,?) !  Ce bien, situé au 3ème étage avec ascenseur, se

compose d'une entrée avec placard, un vaste séjour lumineux ouvert sur un agréable balcon et une cuisine aménagée

et équipée très pratique, une grande chambre, une salle de bain spacieuse et un wc indépendant. Ce bien dispose

également d'une place de parking privative.  Ce bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le

prix charge vendeur Nombre de lots: 45 Charges mensuelles totales de copropriété: 67E Taxe Foncière: 554E Ce bien

est actuellement loué 412E / mois Hors Charges etnbsp;et dispose d'une très bonne rentabilité. !!!! IDÉAL

INVESTISSEMENT LOCATIF !!!!  CONTACT 07 62 21 99 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373337/appartement-a_vendre-auterive-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 119100 €

Réf : 100167-ONLYMO - 

Description détaillée : 

ROQUETTES - 31120 - APPARTEMENT T2, 2ème ETAGE, AVEC PARKING PRIVATIF.  A découvrir ! ONLY'MO vous

propose ce splendide appartement de Type 2 situé à Roquettes, dans une résidence calme, sécurisée (digicodes,

interphones, portail automatique,...), idéalement située (proche du centre-ville, de la gare, des commerces et

animations, docteurs,...) et offrant d'excellentes prestations !  Ce bien, situé au deuxième et dernier étage, se compose

d'une entrée, un vaste séjour lumineux ouvert sur une agréable terrasse (exposé Sud) et une cuisine aménagée et

équipée très pratique, une grande chambre, une salle d'eau spacieuse et un wc. Ce bien dispose également d'une place

de parkings privative sécurisée.  Ce bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le prix charge

vendeur Nombre de lots: 48 Charges mensuelles totales de copropriété: 80E Taxe Foncière: 769E !!!! IDÉAL

INVESTISSEMENT LOCATIF OU RÉSIDENCE PRINCIPALE !!!!  CONTACT 0661688790

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373336/appartement-a_vendre-roquettes-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 215000 €

Réf : 100163-ONLYMO - 

Description détaillée : 

TOULOUSE etnbsp;31200 CANAL DU MIDI - COMPANS CAFFARELLI - PONTS JUMEAUX - MINIMES

APPARTEMENT DE TYPE 3, ETAGE, AVEC PARKING PRIVATIF EN SOUS SOL  PHOTOS ET VISITE VIRTUELLE

SUR NOTRE SITE  A découvrir ! ONLY'MO vous propose ce splendide appartement T3 situé à Toulouse, idéalement

situé près du canal du midi, dans une résidence calme, sécurisée (digicodes, interphones, portail automatique,

ascenseur...), excellente localisation (proche du centre-ville, des transports en commun et du métro...) et offrant de très

belles prestations (ascenseur, parking en sous-sol...) !  Ce bien, situé au troisième étage, se compose d'une entrée,

d'un vaste séjour lumineux ouvert sur un agréable balcon exposé Ouest (avec cellier), d'une cuisine indépendante

aménagée et équipée très pratique, deux grandes chambres avec placards, une salle de bain spacieuse et un wc

séparé. Ce bien dispose également d'une place de parking privative sécurisée en sous-sol qui peut être boxée.  Ce bien

est soumis au statut de la copropriété. Honoraires inclus dans le prix charge vendeur. Charges mensuelles totales de

copropriété: 85E Taxe Foncière: 853E. Diagnostic DPE: B et C.  Ce bien est actuellement loué et dispose d'une très

bonne rentabilité. !!!! IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF !!!! !!!! Ce bien est également disponible pour de la résidence

principale !!!! A ne pas manquer !!! CONTACT 07 55 62 92 05    LOCATION : TOULOUSE- 31200 AREA CANAL DU

MIDI - COMPANS CAFFARELLI ? PONTS JUMEAUX - MINIMES TYPE 3 APARTMENT, 3rd floor, WITH 1 PRIVATE

PARKING.  To discover ! ONLY'MO offers you this superb two-bedroom apartment located in Toulouse, ideally located

near the Canal du Midi, in a quiet, secure residence (digicodes, intercoms, automatic gate, elevator, ...), ideally located

(close to the city center, transport shared and metro ...) and offering excellent services (elevator, underground parking

...)!  This property, located on the third floor, consists of an entrance, a la

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373335/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 €

Réf : VA2038-ONLYMO - 

Description détaillée : 

RARE T2 MODERNE 45 M2+ BALCON 8 M2 + BOX SOUS SOL  COEUR JASSANS RIOTIER à quelques minutes de

Villefranche sur Saône et 30 minutes de Lyon, à proximité des commerces, services et infrastructures; etnbsp;dans un

secteur calme, à proximité des services, commerces.  Only'mo vous fait découvrir ce bel appartement de 2 pièces de 45

en étage exposé sud dans une résidence intimiste et sécurisée avec ascenseur. Il se compose: d'une entrée, cuisine

américaine entièrement équipée sur séjour, chambre, salle d'eau, WC. Chauffage individuel au gaz, parking en

sous-sol.  Contactez-nous au 07 62 21 99 60.  COEUR JASSANS RIOTIER a few minutes from Villefranche sur Saône

and 30 minutes from Lyon, close to shops, services and infrastructure; in a quiet area, close to services, shops. 

Only'mo makes you discover this beautiful 2-room apartment of 45 on a south-facing floor in an intimate and secure

residence with elevator. It is made up of: an entrance, fully equipped American kitchen on living room, bedroom,

bathroom, WC. Individual gas heating, parking in the basement.  Contact us on 07 62 21 99 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12975806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12975806/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : VA2016-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Rare sur LYON 9 : T3 61 m2 + pkg !  Dernier étage, idéalement situé dans une re?sidence intimiste compose?e de 8

appartements et de 6 maisons en duplex .  Prestations de qualité: cuisine équipée, peinture blanche lisse,.. Surface

habitable 41 m2, surface totale: 61 m2.  Ve?ritable petit village dans la ville qui laisse une large part aux espaces verts

que sillonnent de petits chemins permettant l'acce?s aux espaces verts privatifs. etnbsp; Parking individuel inclus.  Prix

239 900 E.  etnbsp;NOUS CONSULTER  Contact 07 62 21 99 60  Honoraires charge vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12681316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12681316/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529900 €

Réf : VA2036-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Only'mo vous propose à Evian, à moins de 35 min de Lausanne et à proximité des transports, etnbsp;ce splendide T4

de 92 m2 de standing au 2eme étage, orienté Lac avec un balcon de 23 m2. 3 chambres, wc, séjour/cuisine de 34 m2.

Prestations de qualité: chaudière individuelle au gaz, carrelage grand format, volets électriques, parquet stratifié dans

les chambres... Idéal pour habiter ou investir.  Nous contacter au 07 62 21 99 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12491545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12491545/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410900 €

Réf : 100146-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Only'mo vous propose à Evian, à moins de 35 min de Lausanne et à proximité des transports, etnbsp;ce splendide T3

de 74 m2 de standing au 1er étage, orienté Lac avec un balcon de 23 m2. 2 chambres, wc, séjour/cuisine de 34 m2.

Prestations de qualité: chaudière individuelle au gaz, carrelage grand format, volets électriques, parquet stratifié dans

les chambres... Idéal pour habiter ou investir.  Nous contacter au 07 62 21 99 60  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12491544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12491544/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 324900 €

Réf : 100084-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Coteaux Ramonville.  Ce T4 de 84 m2 en étage plein sud etnbsp;comporte une belle pièce de vie, 3 chambres, 2

balcons, 1 salle de bain/toilettes, le tout donnant au calme et sans vis à vis. Prestations de qualité: chauffage au gaz

individuel, , peinture blanche lisse au mur, volets roulants électriques dans séjour,... 2 places de parking etnbsp;sont

incluses dans le prix.  Frais de notaire réduits. Dernières normes en vigueur. Idéal pour habiter (pTZ+ selon conditions)

ou investir (zone B1). Honoraires à la charge du vendeur. Contact: 07 62 21 99 60 Non soumis au DPE Les honoraires

sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12293528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12293528/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222900 €

Réf : 100119-ONLYMO - 

Description détaillée : 

RARE sur LYON 9 etnbsp;: T2 dans une re?sidence intimiste compose?e de 8 appartements et de 6 maisons en duplex

. Prestations de qualité: cuisine équipée, peinture blanche lisse,..Ve?ritable petit village dans la ville qui laisse une large

part aux espaces verts que sillonnent de petits chemins permettant l'acce?s aux espaces verts privatifs. etnbsp; Parking

individuel inclus.  Prix 222 900 E. NOUS CONSULTER  Contact 07 62 21 99 60  Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12293527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12293527/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 100113-ONLYMO - 

Description détaillée : 

Villefranche sur Saône en centre ville à 20 minutes de Lyon.  Secteur calme et résidentiel A 2 pas du centre et de la

gare et à proximité des transports et des commerces.  T3 de 60 m2 en étage avec loggia SANS VIS A VIS. 

Stationnement en supplément: 15 000 E  Pour habiter ou investir en loi Pinel.  Contact Estelle Chambourdon 06 60 21

41 90   Agent commercial RSAC 484 844 865 honoraires charge vendeur  Contactez-nous !   Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12293524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12293524/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209900 €

Réf : VA2012-ONLYMO - 

Description détaillée : 

RARE sur LYON 9 secteur ST Rambert : T2 de 35 m2 avec jardin dans une re?sidence intimiste compose?e de 8

appartements et de 6 maisons en duplex . Localisé à la limite de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (un des villages les plus prisés

de l'ouest lyonnais), vous profiterez des quais de Saône en seulement 15 minutes à pied et, grâce aux transports en

commun (bus, métro et TER) vous pourrez rejoindre le centre-ville en 25 minutes seulement.Prestations de qualité:

cuisine équipée, peinture blanche lisse,..Ve?ritable petit village dans la ville qui laisse une large part aux espaces verts

que sillonnent de petits chemins permettant l'acce?s aux espaces verts privatifs.Parking individuel inclus.Prix 209 900

E.NOUS CONSULTERContact 07 62 21 99 60Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12094643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12094643/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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KUMATE IMMOBILIER

 27 rue maurice flandin
69003 Lyon
Tel : 07.62.21.99.60
E-Mail : slandes@patrimcity.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : VA2014-ONLYMO - 

Description détaillée : 

RARE sur LYON 9 etnbsp;: T2 de 44 m2 dans une re?sidence intimiste compose?e de 8 appartements et de 6 maisons

en duplex .  Prestations de qualité: cuisine équipée, peinture blanche lisse,..  Ve?ritable petit village dans la ville qui

laisse une large part aux espaces verts que sillonnent de petits chemins permettant l'acce?s aux espaces verts privatifs.

etnbsp; Parking individuel inclus.  Prix 222 900 E.  NOUS CONSULTER  Contact 07 62 21 99 60  Honoraires charge

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11736889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11736889/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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