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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 319000 €

Réf : VA2193-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

A vendre T2 de 48 m² refait à neuf avec de très beaux matériaux situé place Colbert. Il se compose d'une belle pièce à

vivre de 28 m² avec cuisine équipée, un dressing. A l'étage, une chambre de 10 m² avec une salle d'eau et wc Charges

: 66 E/mois - Taxe foncière : 299 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525714/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

Vente Maison SATHONAY-CAMP ( Rhone - 69 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1428 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 639000 €

Réf : VM343-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : venez découvrir cette maison T7 de

162 m² située à Sathonay-Camp (69580).Elle s'agence comme suit : un séjour, cinq chambres et une cuisine

américaine et aménagée. Elle dispose d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément, elle inclut deux wc. Un

chauffage alimenté au fuel est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.La présence d'une

piscine représente un atout non négligeable. Une terrasse (9 m²) et un jardin (1 428 m²) viennent également compléter

ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 1 428 m².Pour vos véhicules,

cette maison dispose de deux places de parking en intérieur.Des écoles primaires sont implantées à quelques pas du

bien : l'École Primaire Privée Etinç'ailes, l'École Élémentaire Louis Regard et l'École Maternelle Louis Regard. Côté

transports en commun, on trouve la gare Sathonay-Rillieux à proximité. Deux nationales et trois autoroutes sont

accessibles à moins de 10 km. Il y a un bureau de poste et une bibliothèque à proximité du logement.Cette maison T7

est à vendre pour la somme de 639 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez notre équipe pour plus de

renseignements sur cette maison en vente à Sathonay-Camp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404366/maison-a_vendre-sathonay_camp-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

Vente Maison TERNAY ( Rhone - 69 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 399000 €

Réf : VM342-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

A vendre à Ternay le Haut dans un secteur résidentiel, maison individuelle sans vis-à-vis de 148 m² sur un terrain de

776 m². Elle se compose d'une belle pièce à vivre donnant sur une terrasse de 20 m² environ, d'une cuisine équipée

indépendante, de 3 chambres, une salle de bain et salle d'eau et wx. A l'étage une chambre et le reste des combles

peuvent être aménagées Sous-sol avec garage. Taxe foncière : 1300 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377682/maison-a_vendre-ternay-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 168 m2

Surface terrain : 467 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 499900 €

Réf : VM322-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE LYON - MAISON 6 PIÈCES bâtie sur un terrain de 467 m² avec une très belle TERRASSE de 47

m², un etnbsp;PATIO ET un BALCONÀ vendre : venez découvrir cette maison T6 de 187 m² au sol, située à

Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69650). Elle est composée comme suit : au rdc une très grande pièce à vivre de 77 m², un

wc et une buanderie; à l'étage, une suite parentale de 29 m² avec un bureau de 30 m² et trois belles chambres. Elle

dispose également de deux salles de bains. Un chauffage électrique est mis en place avec l'installation de panneaux

solaires.L'intérieur de la maison vient d'être entièrement refaite avec de beaux matériaux de qualité ainsi que

l'isolation.La maison se situe dans la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Des établissements scolaires primaires

se trouvent à moins de 10 minutes de la maison : l'École Élémentaire etnbsp;et l'École Maternelle Françoise Dolto.

Niveau transports en commun, il y a une gare qui vous conduira directement à Lyon. On trouve plusieurs restaurants

non loin du logement. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377681/maison-a_vendre-saint_germain_au_mont_d_or-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 319000 €

Réf : VA2191-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC BALCONEn vente : à deux pas du tramway Jean XXIII-M. Bastié T2, venez découvrir

à Lyon (69008) cet appartement de 5 pièces de 89 m².Il se situe au premier étage d'un immeuble des années 60 avec

ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. Il s'agit d'une copropriété de 183 lots. Cet appartement comporte quatre

chambres et une cuisine américaine et équipée. Il compte une salle d'eau et une salle de bains. En complément, il offre

un wc. Un chauffage au sol collectif est installé dans l'appartement. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Un balcon offre

à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu.On trouve des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à

proximité. Niveau transports en commun, il y a 11 lignes de bus, les tramways T2, T5, T6 et T4 ainsi que la ligne de

métro D (Grange Blanche) à quelques pas du bien. L'aéroport Lyon-Bron-Bron est accessible à 6 km. On trouve tout un

panel de restaurants et deux bureaux de poste à proximité du logement.Cet appartement de 5 pièces est proposé à

l'achat pour 319 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une

première visite de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377680/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 266900 €

Réf : VA2186-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - VUE DÉGAGÉEÀ vendre : à Lyon (69003) découvrez cet appartement T3

de 57 m². Il profite d'une vue dégagée. Il s'agence comme suit : deux chambres, une cuisine aménagée et une salle

d'eau. Le chauffage de l'immeuble est collectif alimenté au gaz.Les 5 balcons de cet appartement T3 vous offrent de

l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours. Une cave est associée à l'appartement.Ce T3 se

situe au 3e étage d'une résidence des années 60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte cinq étages. Il s'agit d'une

petite copropriété de 15 lots.Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à proximité. Niveau transports, il y

a la gare Lyon Part Dieu, sept lignes de bus ainsi que les lignes T3 et T4 du tramway à moins de 10 minutes. La

nationale N346, des autoroutes et l'aéroport Lyon-Bron-Bron sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez deux

théâtres dans les environs. On trouve également tout un panel de restaurants et deux bureaux de poste.Son prix de

vente est de 276 900 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités

de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377679/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97000 €

Réf : VA2176-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

A vendre studio dans résidence étudiante Oxygène à Lyon 7 de 21.80 m² Il se compose d'une pièce à vivre, avec un

coin kitchenette, un placard et une salle d'eau et des wc. A proximité des facs, transports en commun, metro, commerce

Taxe foncière : 354 E/an Charges : 30.6 E/mois Loyers : 370.84 E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377676/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 334000 €

Réf : VA2172-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

A vendre dans le 1er arrondissement de Lyon, bel appartement coup de coeur, entièrement rénové avec goût, spacieux

avec plafond à la Française de type T2/T3 de 62 m² (55 m² carrez) sur les pentes de la Croix Rousse. Il se compose

d'une très belle pièce à vivtre de 32 m² avec une cuisine américaine équipée, d'une belle chambre de 10.77 m², d'une

salle de bain, d'un wc et d'une mezznine de 4.67 m² avec possibilité de l'agrandir. Charges : 122 E/mois - Taxe foncière

: 405 E/an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377675/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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VISITE MON BIEN

 66 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tel : 07.60.13.90.94
E-Mail : contact.dynamicsolutions@gmail.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 288000 €

Réf : VA2169-DYNAMIC - 

Description détaillée : 

A vendre dans le 8 ème arrondissement de Lyon, bel appartement entièrement rénové et climatisé avec une très belle

hauteur de plafond de type T4 de 59 m² avec un balcon dans une petite copropriété de 3 lots Il se compose, d'une pièce

à vivre avec une cuisine meublée, de trois chambres, d'une salle d'eau et d'un wc. Proche de toutes commoditées,

tramway, écoles Charges : 41 euros par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377674/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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