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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 82000 €

Réf : VA2109-AVAY - 

Description détaillée : 

Studio Etudiant Résidence 'Le virgile' Lyon 7 secteur Debourg.  L'agence immobilière AVAY vous propose à proximité

immédiate des commerces et transports (Tram T2 Debourg et bientôt T6, Métro B) ce studio de 20,20M2 avec parking

en sous sol situé dans une résidence étudiante avec services.  Il se compose d'une pièce de vie de 17,28m2 avec coin

kitchenette entièrement aménagé et équipé, un hall d'entrée avec salle d'eau, wc. Rangement dans le couloir.  Double

vitrage, accès sécurisé. Présence d'un gestionnaire sur place pour aider les étudiants, possibilité de faire sa lessive sur

place tout est prévu!  Idéal investisseur, bail commercial de type LMNP en cours jusqu'en 2027. PAS DE VACANCE

LOCATIVE, REVENU GARANTI, rentabilité 4,11% revenu annuel 3375E etnbsp;TTC.  Nous avons aimé

l'environnement, les commerces et transports à pied, l'aspect services et sécurité proposés, le stationnement compris

sans le prix.  Visite virtuelle disponible prochainement.  Pour toutes précisions, merci de contacter Christelle Bachelet

agent commercial au 06.43.42.73.58 (immatriculée au RCS 791854193).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525670/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

Vente Maison CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 550000 €

Réf : VM292-AVAY - 

Description détaillée : 

Nouveauté. Craponne. Dans un secteur calme et résidentiel. A 300m des bus 73 et C24, et à 10mn à pied du

centre-ville et de toutes commodités. L'agence immobilière AVAY vous présente cette vaste maison de 135m2

habitables (175m2 au sol) composée de 6 chambres, sur une parcelle de 820m2.  Au rez-de-chaussée, elle se compose

d'un séjour de 19m2, d'une chambre de 12m2 (possibilité d'ouvrir le séjour sur le chambre pour faire une vaste pièce de

vie traversante de plus de 30m2), d'une cuisine de 12m2, de deux chambres, d'une salle de bain. L'étage qui vient

d'être entièrement rénové en 2022 comprend 3 chambres, un espace mezzanine sur deux niveaux pouvant servir de

bureau ou d'espace de jeu, et une salle de bain. Elle comprend également un garage, avec une possibilité de stationner

deux véhicules à l'entrée du jardin.  Cette jolie maison est situé en fond d'impasse, en retrait de rue et au calme. Elle est

mitoyenne d'un côté (garage).  Une rénovation est à prévoir au rez-de-chaussée. L'étage vient d'être entièrement

rénové.  Nous avons aimé le joli potentiel de cette grande maison, son agréable jardin, son calme et son emplacement

idéal sur la commune de Craponne.  Visite virtuelle disponible. Pour toute question, ou pour convenir d'une visite, vous

pouvez contacter Chantal Hery, agent immobilier, au 06 86 66 89 85.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512172/maison-a_vendre-craponne-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 82000 €

Réf : VA2107-AVAY - 

Description détaillée : 

Studio Etudiant Résidence 'Le virgile' Lyon 7 secteur Debourg.  L'agence immobilière AVAY vous propose à proximité

immédiate des commerces et transports ( Tram T2 Debourg et bientôt T6, Métro B) ce studio de 20,20M2 avec parking

en sous sol situé dans une résidence étudiante avec services.  Il se compose d'une pièce de vie de 17,28m2 avec coin

kitchenette entièrement aménagé et équipé, un hall d'entrée avec salle d'eau, wc. Rangement dans le couloir.  Double

vitrage, accès sécurisé. Présence d'un gestionnaire sur place pour aider les étudiants, possibilité de faire sa lessive sur

place tout est prévu!  Idéal investisseur, bail commercial de type LMNP en cours jusqu'en 2027. PAS DE VACANCE

LOCATIVE, REVENU GARANTI, rentabilité 4,11% revenu annuel 3375E etnbsp;TTC.  Nous avons aimé

l'environnement, les commerces et transports à pied, l'aspect services et sécurité proposés, le stationnement compris

sans le prix.  Visite virtuelle disponible prochainement.  Pour toutes précisions, merci de contacter Christelle Bachelet

agent commercial au 06.43.42.73.58 (immatriculée au RCS 791854193).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512170/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

Page 4/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512170/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 315000 €

Réf : VA2106-AVAY - 

Description détaillée : 

Rare. Lyon 3e secteur Dauphiné Lacassagne. L'agence immobilière AVAY vous présente ce charmant T2 rénové avec

goût situé au 5e étage sur 7e d'une copropriété de bon standing avec sa grande terrasse de plus de 20m2.  Ce bel

appartement exposé sud-est comprend une pièce de vie de23m2 avec cuisine ouverte aménagée et équipée, donnant

sur une vaste terrasse de plus de 20m2 à la vue dégagée. Il comprend également un coin nuit avec une suite parentale

de près de 15m2, ainsi qu'un WC séparé.  Nous avons aimé la rénovation récente et de bon goût, la grande terrasse,

l'étage élevé et l'emplacement idéal de cet appartement situé à deux pas de la gare Part Dieu, du métro, des transports

et de toutes commodités.  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Chantal Hery, agent immobilier, au 06 86 66

89 85.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512168/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 195000 €

Réf : VA2104-AVAY - 

Description détaillée : 

Lyon 9 , l'agence immobilière AVAY vous propose en exclusivité ce vaste T3 de 60 M2 dans une copropriété

entièrement rénovée au sein d'un environnement verdoyant.  Situé au premier étage avec ascenseur, il se compose

d'une entrée, d'une grand salon séjour avec un coin cuisine aménagé. Vous serez séduits pas la vue sur les espaces

verts !  l'espace nuit comporte deux grandes chambres dont une avec placard etnbsp;intégré, une salle d'eau, un wc

séparé. Parking fermé avec placement libre dans la résidence. Une cave complète ce bien.  La résidence à été

entièrement rénovée : ravalement et isolation des façades, fenêtres et volets roulants neufs. Nous avons aimé la belle

pièce de vie lumineuse , les espaces verts à proximité (parc du vallon), l'accès rapide à Lyon (périphérique, métro Vaise

et Gorge de loup).  Pour tout renseignements vous pouvez contacter Christelle Bachelet, conseillère en immobilier au

06.43.42.73.58 ( immatriculée au RCS 791854193). Visite Virtuelle disponible sur demande .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370569/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 315000 €

Réf : VA2098-AVAY - 

Description détaillée : 

Lyon 7e. Idéal primo-accédants ou investisseurs. L'agence immobilière AVAY vous présente ce charmant T3 situé dans

un immeuble ancien donnant sur le parc de Gerland. A 500m du métro B arrêt stade de Gerland, et à proximité des tram

T1 et T6, des commerces, des quais du Rhône, du pont pasteur avec accès direct à Confluence, des universités (ENS,

Claude Bernard), et de la cité scolaire Internationale.  Ce vaste T3 traversant et lumineux est situé au 1er étage (sans

ascenseur). Il est composé d'un séjour avec cuisine ouverte de 26m2, de deux grandes chambres de 16,6 et 17,2m2

avec placards et dressing, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.  L'appartement est vendu avec une cave et l'accès au

parking collectif sécurisé de la copropriété.  Ce T3 entièrement rénové en 2015 est en bon état général, bénéficie

etnbsp;de fenêtres PVC double vitrage, d'une cuisine aménagée et équipée.  Nous avons aimé : l'environnement

agréable et verdoyant de cet appartement situé en bordure du parc de Gerland, les chambres très spacieuses, la

hauteur sous plafond (2m85).  Visite virtuelle disponible auprès de l'agence. Pour tout renseignement, vous pouvez

contacter Chantal Hery, Agent immobilier, au 06 86 66 89 85.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370567/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

Vente Appartement CAILLOUX-SUR-FONTAINES ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 225000 €

Réf : VA2097-AVAY - 

Description détaillée : 

Nouveauté. L'agence immobilière AVAY vous présente ce charmant T3 traversant et lumineaux, et 4e et dernier étage,

dans une copropriété calme et verdoyante.  Il se compose d'une pièce de vie de 28m2, donnant sur un balcon de 5m2 à

la vue dégagée, d'une cuisine séparée, aménagée et équipée, avec cellier attenant, de deux chambres de 11,6 et

10,3m2, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Une cave et une place de parking privative sont également compris

dans le lot.  Nous avons aimé la luminosité de cet appartement traversant, le calme de la copropriété ainsi que le balcon

sans vis-à-vis à la vue dégagée.  Un léger rafraichissement permettra de révéler tout le potentiel de ce bien.  Charges

de copropriété de 186E/ mois incluant chauffage, eau chaude, eau froide, entretien des espaces verts et de la

copropriété.  Visite virtuelle disponible. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Chantal Hery, Agent immobilier,

au 06 86 66 89 85.  Vous pouvez également vous faire accompagner par notre équipe pour le calcul de votre capacité

de financement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370566/appartement-a_vendre-cailloux_sur_fontaines-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 259000 €

Réf : VA2095-AVAY - 

Description détaillée : 

Rare. L'agence vous présente ce grand T1 bis de 43m2 entièrement rénové en 2015, et idéalement situé au coeur du

6e arrondissement de Lyon, à proximité immédiate du métro Massena, de toutes commodités, et à 600m du parc de la

tête d'or.  Il se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine US de 33m2, d'une chambre en mezzanine, d'une salle

d'eau, d'un WC séparé.  Nous avons aimé sa pièce de vie spacieuse, le charme de l'ancien allié à la rénovation

contemporaine, les hauteurs sous plafond, le calme de l'appartement (sur cour), les espaces de rangement sous la

mezzanine.  L'appartement a fait l'objet d'une rénovation complète en 2015. etnbsp;Il est situé au 3ème étage (sur 4) et

sans ascenseur. Faibles charges.  Visite virtuelle disponible.  Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter

Chantal Hery, agent immobilier au 06 86 66 89 85  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370565/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1988 

Prix : 215000 €

Réf : VA2090-AVAY - 

Description détaillée : 

DEJA SOUS OFFRE. Lyon 7 l'agence immobilière AVAY vous propose ce joli appartement etnbsp;sur les berges du

rhône de 40 m2 desservant une terrasse et un grand jardin de 47m2. etnbsp;  Ce T2 etnbsp;en rez de jardin est situé

dans immeuble sans vis à vis, donnant directement sur les quais du Rhône.  Le couloir de l'entrée distribue une salle

d'eau, une chambre ainsi qu'une large pièce de vie lumineuse et traversante. etnbsp;  Le coin cuisine ouvert sur le salon

séjour ouvre la vue vers la terrasse verdoyante sans vis à vis.  La localisation au calme, proche des commodités ( Tram

T1 et futur T6, métro ligne D) avec une très belle terrasse verdoyante se mêle au fort potentiel de cet appartement qui

ne demande qu'à être exploité.  Nous avons aimé le calme, la proximité des berges du Rhône et de la confluence,

l'absence de vis à vis. Gros potentiel pour ce bien, travaux de rénovation à prévoir.  Pour tout renseignements, vous

pouvez contacter Christelle Bachelet, conseillère en immobilier au 06.43.42.73.58 ( immatriculée au RCS 791854193).

Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370564/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 399000 €

Réf : VA2085-AVAY - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière AVAY vous présente ce vaste T4 de 81 M2 carrez, idéalement situé à LYON 7, à proximité des

commerces, métro, écoles et tout proche de la Halle Tony Garnier et de Confluence.  Cet appartement situé au 1er

étage sur 6, est traversant avec une orientation Est-Ouest. Il bénéficie d'une agréable disposition. Il comprend une belle

pièce principale englobant le coin cuisine et le séjour de 34,7 m2, un balcon de 5 m2, 3 chambres de 12,5 m2, 9 m2 et

10,3 m2, une très belle salle de bain de 4,4 m2 et un WC séparé. etnbsp; Cet appartement est vendu avec une place de

parking privative située au sous-sol de l'immeuble.  Nous avons aimé la luminosité de cet appartement traversant qui

vient de bénéficier d'un rafraichissement complet, son parquet dans toutes les pièces, sa belle salle de bain ainsi que

son balcon.  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yann Schlienger, agent commercial, au 06 19 75 44 95.

Visite virtuelle disponible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370563/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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AVAY IMMOBILIER

 15 Place des Dr Charles Et Christophe Mérieux
69007 Lyon
Tel : 06.86.66.89.85
E-Mail : chantal@avay-immobilier.fr

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

Surface : 19 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Prix : 78000 €

Réf : VA2061-AVAY - 

Description détaillée : 

Studio étudiant Lyon 8 secteur Bachut.  L'agence immobilière AVAY vous propose à proximité immédiate des

commerces, transports ( Tram T2 Bachut, mairie du 8 eme, maison de la danse) ce etnbsp;studio de 18 M2 situé dans

une résidence étudiante avec services.  Il se compose d'une pièce principale de 14,80m2 avec coin kitchenette

entièrement aménagée et équipée ; un hall d'entrée avec salle d'eau, wc. Rangement dans le couloir. Adapté PMR. 

Double vitrage, accès sécurisé. Possibilité de louer une place de parking et de faire sa lessive, présence d'un

gestionnaire sur place pour aider les étudiants.  Idéal investisseur: bail commercial (Type LMNP) en cours jusqu'en

2023, PAS DE VACANCE LOCATIVE, REVENU GARANTI, rentabilité 4,76%. Après 2023, possibilité de basculer sur

un bail classique selon conditions prévu au contrat.  Nous avons aimé l'environnement, les commerces et transports à

pied, l'aspect service et sécurité proposés.  Visite virtuelle disponible. Pour toute précisions, merci de contacter

Christelle Bachelet Agent commercial, au 06.43.42.73.58.( immatriculée RCS 791854193).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14182021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14182021/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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