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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

L'agence Citi Immobilier vous propose dans le secteur Jean Macé, un appartement d'environ 42m2 au 3ème étage d'un

bel immeuble. Idéalement situé a proximité de tous commerces, transports en commun et des quais.

Le bien est composé d'une entrée avec un placard, d'une pièce de vie d'environ 20 m2 avec son alcôve transformée en

cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Vous apprécierez le charme de l'ancien grâce à son parquet, sa cheminée et sa hauteur sous plafond.

Une cave complète ce bien.

Charges: 624E/an

Taxe foncière: 495E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205574/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

Vente Maison TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 620000 €

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

A Tignieu Jameyzieu venez découvrir cette belle maison de 129m2 de plain-pied construite en 2022 sur un terrain de

625m2.

Côté jardin vous trouverez une piscine de 20m2, une terrasse avec un jardin au calme et sans vis à vis.

La maison est composée d'une belle pièce de vie (56m2) avec sa cuisine équipée (équipements Bosch), 1 chambre

parentale (18m2) avec son dressing, sa salle de bain et ses WC privatifs, deux chambres (de 11,5m2 chacune), un

espace bureau pouvant être transformé en 4ème chambre, une autre salle de bains, un WC séparé et une buanderie.

La maison a été construite en 2022 avec des prestations haut de gamme: pompes à chaleur (plancher chauffant,

climatisation), volets connectés électriques, des caméras connectées, isolation phonique etc....

Un grand garage complète ce bien.

DPE A

La propriété fait partie d'une ASL (association syndicale libre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188838/maison-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 260000 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

L'agence Citi Immobilier vous propose un bel appartement en dernier étage dans une copropriété sécurisée et tout juste

rénovée.

Situé au c?ur du 7ème arrondissement, à 4 minutes à pied du métro Debourg et des tramways, proche de toute

commodités.

Ce bien se compose d'une entrée qui dessert une lumineuse pièce de vie avec son balcon, une cuisine équipée

accompagnée de son cellier, de nombreux rangements sont à disposition. Dans l'espace nuit, nous retrouvons deux

chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Cet appartement est très lumineux.

Une cave complète ce bien. De nombreuses places de parkings à l'intérieur de la copropriété sont accessibles par les

copropriétaires.

Cet immeuble des années 60 est très bien entretenu;

- Ravalement de façade effectué en 2015

- Fermeture de la copropriété effectué en 2018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126567/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 575000 €

Réf : 423 - 

Description détaillée : 

Rue Félix Jacquier, un bien rare à la vente au c?ur du 6ème arrondissement, à la limite du triangle d'or, un appartement

T3 (transformable T4) de 97m2 dans une copropriété des années 70.

Proche de toute commodités, idéalement desservie, l'atout de cet appartement est les grandes baies vitrées avec très

peu de vis à vis et une jolie vue sur Notre Dame de Fourvière.

Au 6ème étage avec ascenseur, se trouve cet appartement T3 se composant d'une entrée spacieuse donnant sur un

grand séjour lumineux d'environ 40 m2 avec une vue

dégagée ou l'on aperçoit Fourvière, une cuisine avec son espace cellier/buanderie.

Coté nuit on retrouve deux grandes chambres avec de nombreux rangements, une salle de bains et un WC séparé.

L'appartement est agréable et très lumineux.

Une cave complète ce bien.

Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, le bail HCL ainsi que l'entretien courant du batiment

Un garage est disponible en supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091140/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 234000 €

Réf : 426 - 

Description détaillée : 

L'agence CITI IMMOBILIER vous propose un appartement d'environ 50 m2 + 42m2 de Jardin dans une résidence

calme, bien entretenue et sécurisée à 7 minutes à pied du métro Cuire.

Ce bien est composé d'une entrée avec un grand placard, d'une pièce de vie, d'une chambre, d'une salle de bain , d'une

cuisine séparée, d'un WC indépendant et d'un jardin privatif d'environ 42m2.

Le bien est lumineux et au calme. La chambre donne sur l'intérieur de la copropriété à savoir sur le jardin privatif.

Une cave complète ce bien.

L'immeuble est très bien entretenu et date de 1967.

Visite virtuelle disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079111/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 498000 €

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Jean Macé, l'agence Citi Immobilier vous propose un appartement d'environ 112 m2 dans une

belle copropriété bien entretenue et sécurisée. A proximité de toute commodités, à 2 minutes à pied du métro B et des

tramways .

Ce bien ce situe au 1er étage, il se compose d'une grande entrée qui dessert le séjour d'environ 25m2 avec accès sur la

terrasse, la cuisine avec buanderie et son balcon donnant sur cour intérieure.

Coté nuit nous retrouvons 4 chambres, deux donnant sur cour et 2 autres sur rue avec accès sur la terrasse pour l'une

d'elle, une salle d'eau et une salle de bain et WC séparé.

Une cave complète ce bien.

Un garage est proposé en supplément au prix de 32 000E.

L'immeuble est très bien entretenu et date de 1990. Un accès handicapé est disponible.

Derniers travaux réalisés dans l'immeuble:

- Modernisation ascenseur: 2020

- Réfection hall: 2016

- Toitures - terrasses + Façades: 2014

Visite virtuelle disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079110/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 315000 €

Réf : 424 - 

Description détaillée : 

Situé rue Saint-Sidoine dans le 3ème arrondissement, proche de toute commodités, à deux pas d'un arrêt de de bus et

à 10 minutes en bus du métro Charpennes.

Citi Immobilier vous propose un appartement d'environ 104 m2 au rez-de-chaussée d'une belle copropriété. Ce bien ce

compose d'une grande entrée qui dessert une cuisine, un séjour, une salle à manger, 3 chambres dont une avec salle

d'eau, une salle de bain et un WC séparé.

Actuellement le locataire a transformé le salon et la salle à manger en deux chambres, il y a donc une entrée, une

cuisine, 5 chambres dont une avec une salle d'eau, une salle de bains et un WC séparé.

De nombreux placards sont présents dans l'appartement.

Une cave et une place de parking intérieure (privative et numérotée) complètent ce bien.

L'appartement est vendu occupé, Loyer 899,77E + 225E de charges

Bail renouvelé jusqu'au 25/02/2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033419/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 220000 €

Réf : 425 - 

Description détaillée : 

Citi Immobilier vous propose un appartement dans Francheville le bas, dans une copropriété très calme, proche de

toutes commodités.

Ce bien d'environ 71 m2 est composé d'un hall d'entrée avec un grand dressing, d'une lumineuse pièce de vie avec son

balcon, d'une cuisine séparée avec sa loggia, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

L'appartement est très lumineux et l'environnement très calme.

La résidence dispose de nombreuses places de parking ainsi qu'un garage à vélo sécurisé.

Une cave est également disponible pour stocker vos affaires en toute sécurité.

Un bus aménant place bellecour et un autre bus aménant à Gorge de Loup sont présent à l'entrée de la résidence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033418/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 298000 €

Réf : 422 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du métro république, venez découvrir cet appartement T3 transformable T4 situé au 4ème étage

avec ascenseur d'un immeuble des années 60. Au c?ur de la ville, proche de toute commodités.

Cet appartement se composant d'une grande entrée avec de nombreux rangements qui dessert le séjour (27m2) très

lumineux, au calme, avec très peu de vis à vis, la cuisine accompagnée de son séchoir, les deux grandes chambres (14

m2), la salle de bain et un WC séparé.

Une cave complète ce bien

Garage en supplément possible

Les charges comprennent l'eau froide, le chauffage et l'entretien de la copropriété

taxe foncière 2022: 1031E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015994/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1017 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 498000 €

Réf : 421 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Villefranche-sur-Saône, Citi Immobilier vous propose une maison sur deux étage de135m2 + des annexes

sur un terrain de 1017m2. Située à 3 minutes de la gare, proche de toute commodités.

Ce bien ce compose de plusieurs parties, la partie habitation ou l'on retrouve une grande pièce à vivre avec sa cuisine

ouverte, une salle de bains, des WC et une première chambre au rez-de-chaussée, à l'étage on retrouve 3 chambres

avec de nombreux rangements, une salle d'eau et un WC.

Toujours au rez-de-chaussée, un cabinet avec dressing séparé de la partie habitation.

Enfin, la maison comporte plusieurs annexes accessibles par le jardin à savoir 4 pièces ainsi qu'un WC séparé.

Un garage avec son abris de jardin et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011476/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

Rue Magenta, à la limite Lyon 3ème, venez découvrir ce T2 d'environ 57 m2. Une localisation idéale, proche de toute

commodités, très bien desservie.

Au deuxième étage sans ascenseur, ce bien est composé d'une entrée, d'une pièce de vie avec son alcôve, d'une

chambre, d'une salle de bains, d'une cuisine séparée et d'un WC indépendant. Le bien est lumineux et calme.

Une cave complète ce bien.

L'immeuble est bien entretenu .

Les charges de copropriété: 1441E/an comprennent l'eau froide et les charges courantes d'une copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950072/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 172000 €

Réf : 412 - 

Description détaillée : 

Dans la résidence de services de grand standing pour séniors les Hespérides, venez découvrir cet appartement T2

Au 3ème étage, exposé est, vous trouverez cet appartement T2 de 51m² avec balcon de 8m2 comprenant : une entrée

avec rangement, un salon / Séjour de 22m2, une kitchenette aménagée, une grande Chambre de 12m2 avec un

placard, une salle de bain et un toilette séparé.

Une cave spacieuse et avec lumière complète le bien avec une facilité d'accès.

Bon état général

Copropriété agréable et parfaitement entretenue

Cette Résidence pour seniors est une invitation à la détente grâce à son jardin et son patio d'été.

Vous serez séduits par son raffinement et sa convivialité ainsi que les services à la personne (hôtesses

d'accueil/veilleurs de nuit 7jours/7, femmes de ménages, homme d'entretien + petites réparations, activités organisées,

restaurant, bar, salle à manger, grand salon,  salon de coiffure, salle de gymnastique)

L'appartement convient aux seniors ou aux personnes nécessitant un service à la personne.

Il peut également être acheté en investissement, le loyer estimé étant de 1000E hors charges

Charges courantes: 9964E/an

Contactez nous pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858865/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

Rue Molière, quartier préfécture, à la limite Lyon 6ème, venez découvrir ce bel appartement T3. On retrouve le charme

de l'ancien avec son parquet authentique, ses cheminées d'origine.

Une localisation idéale, un quartier au c?ur de la ville proche de toute commodités, très bien desservi.

Au premier étage, appartement T3 se composant d'une entrée qui dessert le séjour de 25m2 avec son alcôve, la cuisine

accompagnée de son cellier, les deux chambres (18 m2 et 16 m2) dont une avec sa salle d'eau, la salle de bains et un

WC séparé.

Une cave complète ce bien.

L'immeuble est très bien entretenu .

Dernier travaux réalisés dans l'immeuble:

- Réfection des parties communes: 2021

Possibilité de louer un garage dans la copropriété voisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729605/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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CITI

 81 Rue Tronchet
69006 LYON
Tel : 06.37.26.04.71
E-Mail : citi.immo69@gmail.com

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

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 595000 €

Réf : 382 - 

Description détaillée : 

Rue Raoul Servant en face de la mairie du 7ème arrondissement et à proximité immédiate de la place Jean Macé,

venez découvrir ce grand T4 de 117m2 au 5ème étage avec deux balcons faisant respectivement 4 et 7m2.

L'appartement est composé d'une entrée, d'une grande pièce de vie, d'une cuisine séparée avec sa buanderie, de trois

chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau avec WC, d'un WC séparé, de plusieurs rangements et de deux

balcons.

Une cave complète ce bien

Un garage double est proposé en supplément à 35 000E

L'appartement est lumineux au calme et avec très peu de vis à vis.

Les charges de l'appartement (1945E en 2021) comprennent l'eau froide ainsi que l'entretien du bâtiment.

L'immeuble est très bien entretenu et date de 1990. Un accès handicapé est disponible

Derniers travaux réalisés dans l'immeuble:

- Modernisation ascenseur: 2020

- Réfection hall: 2016

- Toitures - terrasses + Façades: 2014

Taxe foncière: 1 419E (garage inclus)

Visite virtuelle disponible

Prix du bien : 595 000E

Prix du bien hors honoraires : 575 000E

Honoraires TTC : 3.48 % soit 20 000E

Honoraires à la charge de : Acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449545
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449545/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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