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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement ARES ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122924 €

Réf : 33740T2ST1 - 

Description détaillée : 

Découvrez à Ares cet appartement T2 de 35,24m2. Il possède une terrasse de 10m2 exposé Sud-Est vous permettant

de profiter des beaux jours. Ce quartier est caractérisé par une atmosphère calme et conviviale, offrant une qualité de

vie agréable pour ses habitants. Il est principalement résidentiel, avec des maisons individuelles et des petits

immeubles. Les rues sont bordées d'arbres et d'espaces verts, offrant un environnement naturel paisible pour se

promener ou faire du vélo. Les habitants du quartier peuvent profiter de nombreux équipements publics tels que des

écoles, des équipements sportifs et des commerces de proximité. La plage de Saint-Brice est également accessible à

pied, offrant une agréable plage de sable fin pour se détendre et se baigner. Il est également bien desservi par les

transports en commun, avec des arrêts de bus à proximité offrant un accès facile à la ville voisine de Bordeaux et à ses

alentours. De plus, l'accès à l'autoroute A660 est facile, permettant de rejoindre rapidement les villes voisines telles que

Le Cap Ferret ou La Teste-de-Buch. Investissement en LMNP Résidence tourisme - Loyer garanti par bail commercial :

404 euros/mois HT. Prix hors stationnement. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250128/appartement-a_vendre-ares-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 128300 €

Réf : 33140T1ST1 - 

Description détaillée : 

Situé dans la ville de Villenave d'Ornon, decouvrez cet appartement de type T1 bis d'une superficie de 23.3m2.

Idéalement situé, les rues qui l'avoisinent sont bordées d'arbres et d'espaces verts, offrant un environnement naturel

paisible pour se promener ou faire du vélo. Les habitants du quartier peuvent profiter de nombreux équipements publics

tels que des écoles, des équipements sportifs et des commerces de proximité. Le quartier est également bien desservi

par les transports en commun, avec des arrêts de bus offrant un accès facile à la ville voisine de Bordeaux et à ses

alentours. L'accès à l'autoroute A630 est facile, permettant de rejoindre rapidement les villes voisines telles que Pessac

ou Talence. De plus, le quartier est proche de la Garonne, offrant un cadre naturel magnifique pour se promener ou

pique-niquer en famille ou entre amis. Investissement en LMNP Résidence étudiante - Loyer garanti par bail commercial

: 374 euros/mois HT. Prix hors stationnement. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250127/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : 44470T1ST1 - 

Description détaillée : 

Découvrez dans la ville de Carquefou, ce magnifique T1 de 20,51m2. Il est situé au 2ème étage de l'immeuble.

L'appartement occupe un emplacement stratégique car il est dans un quartier universitaire. Ce quartier est caractérisé

par son ambiance paisible et verdoyante, offrant un cadre de vie agréable pour ses habitants. Les rues sont bordées

d'arbres et d'espaces verts, créant une atmosphère calme et agréable pour se promener ou faire du vélo. Le quartier est

également bien desservi par les transports en commun, avec des arrêts de bus offrant un accès facile aux villes

voisines telles que Nantes ou La Chapelle-sur-Erdre. L'accès à l'autoroute A11 est facile, permettant de rejoindre

rapidement Angers ou Le Mans. Le quartier est également proche de la nature, avec le parc des Dervallières situé à

proximité offrant un espace vert agréable pour se détendre et profiter du grand air. Investissement en LMNP Résidence

étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 222 euros/mois HT. Prix hors stationnement. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250126/appartement-a_vendre-carquefou-44.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 73720 €

Réf : 44880T1ST1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce bel appartement de 27m2 avec un balcon de 4m2 de type T1 idéalement situé. Sautron est un lieu

agréable et paisible qui se situe dans la partie ouest de la ville de Nantes. Il se situe dans un quartier calme où il fait bon

vivre, loin du bruit et de l'agitation de la ville. Les habitants bénéficient également de la proximité avec la nature bordé

par de vastes champs et de magnifiques forêts, offrant ainsi de nombreuses possibilités de promenades et de

randonnées. Les sportifs peuvent également profiter de nombreux sentiers pour faire du jogging ou du vélo. Le quartier

de la Route de Brimberne est également bien desservi par les transports en commun. Les bus passent régulièrement,

ce qui permet aux habitants de se déplacer facilement dans la ville de Nantes et ses environs. En termes

d'infrastructures, le quartier dispose de plusieurs commerces de proximité tels que des boulangeries, des pharmacies,

des supermarchés et des restaurants. Les habitants peuvent ainsi trouver tout ce dont ils ont besoin sans avoir à se

déplacer très loin. Investissement en LMNP Résidence affaire - Loyer garanti par bail commercial : 329 euros/mois HT.

Prix hors stationnement. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250125/appartement-a_vendre-sautron-44.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250125/appartement-a_vendre-sautron-44.php
http://www.repimmo.com


RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 84000 €

Réf : 69007T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce joli T1 de 19 m² au coeur d'un quartier dynamique de Lyon 7ème, à Gerland. L'appartement situé au

2ème étage, est composé d'une pièce à vivre lumineuse grâce à son exposition ouest, avec cuisine ouverte et une salle

d'eau avec toilettes. Vous pourrez profiter également des services mis en place au sein même de la résidence, avec

une salle de repos ouverte sur l'extérieur et une laverie. Vous bénéficierez d'une position géographique privilégiée en

plein coeur du 7ème arrondissement, l'un des plus recherché et prisé de Lyon. Le 7ème arrondissement est idéal pour

les étudiants puisqu'il dispose de nombreuses universités et écoles de commerces. Gerland est desservi par divers

moyens de transports comme le métro (métro B à 100 mètres), tramway (T1 à 100 mètres) et plusieurs lignes de bus.

Vous trouverez également toutes les commodités nécessaires à votre quotidien (commerces, restaurants,

établissements de santé) près de la résidence. Ville dynamique et en constante évolution, vous pourrez bénéficier de

calme et proximité avec la nature de par les nombreux espaces verts et parcs proches de l'immeuble. Prix hors

stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 287 euros/mois HT. Visuel non

contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250124/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

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

Surface : 18 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 90000 €

Réf : 69009T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce superbe T1 de 18 m², situé dans le 9ème arrondissement de Lyon. L'appartement est design et

aménagé de façon à faciliter votre quotidien. Au premier étage, vous profiterez d'une belle pièce à vivre lumineuse,

grâce à son exposition plein sud et d'une salle d'eau avec toilettes et rangements. Idéalement positionné à l'ouest de

Lyon, le quartier Vaise Rochecardon est très bien desservi en terme de transports en commun. La station de métro

Valmy, sur la ligne D du métro lyonnais, est située dans ce quartier, ce qui permet de rejoindre facilement le centre-ville

de Lyon et d'autres quartiers de la ville. Vous trouverez également de nombreuses lignes de bus et une proximité

immédiate avec la Gare de Lyon Vaise. Vous disposerez de l'ensemble des commodités nécessaires à votre quotidien

comme des commerces, restaurants, équipements sportifs et services de santé. Vous profiterez d'un environnement

calme et proche de la nature grâce aux différents parcs et espaces verts présents autour de l'appartement. Le quartier

de Vaise Rochecardon offre un cadre de vie paisible et proche des commodités tout en étant à seulement quelques

kilomètres du centre-ville lyonnais. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail

commercial : 308 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250123/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250123/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107256 €

Réf : 69008T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce studio de 18 m² au coeur du 8ème arrondissement de Lyon, à Monplaisir. Au 7ème étage, l'appartement

dispose d'une pièce à vivre aménagée afin de faciliter votre quotidien, d'une cuisine ouverte et équipée et d'une salle

d'eau avec toilettes. Monplaisir est situé dans la partie Est du 8ème arrondissement de Lyon, à environ 4 kilomètres du

centre-ville. Le quartier Monplaisir offre une large gamme de commodités pour ses habitants. On y trouve des

commerces de proximité, des restaurants, des écoles, des crèches, des parcs et jardins, ainsi que des équipements

sportifs. Vous trouverez également à proximité de nombreux moyens de transports : plusieurs lignes de bus, tramway la

ligne D du métro permettant de rejoindre le centre-ville rapidement. Monplaisir est également connu pour son rôle

culturel, il abrite plusieurs équipements comme des cinémas, théâtres, salles de spectacles. Vous bénéficierez ainsi

d'un cadre de vie calme et arboré tout en étant proche du centre-ville lyonnais. Prix stationnement inclus. LMNP

Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 354 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250122/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

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

Surface : 36 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 126000 €

Réf : 69300T2IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce charmant T2 avec vue sur jardin, au 4ème étage d'une résidence bénéficiant d'un positionnement

privilégié à Caluire-et-Cuire. L'appartement de 36 m² s'articule comme suit : une belle pièce de vie, une chambre, une

cuisine équipée et une salle de bain avec toilettes. Vous disposerez également d'une place de parking en sous sol

sécurisée et d'un local à vélo. Plusieurs commerces, restaurants et écoles (maternelle, élémentaire, primaire et collège)

sont à moins de 10 minutes à pied de la résidence. En terme de transports en commun, le quartier de Montessuy

dispose de nombreuses lignes de bus permettant de rejoindre facilement le centre-ville et les villes voisines. Vous

pourrez également accéder à la station de métro "Cuire" desservi par le métro C permettant une liaison avec le métro A.

Montessuy offre un cadre de vie verdoyant et paisible grâce à ses nombreux espaces verts, aires de jeux et sentiers de

randonnée, idéal pour vos loisirs. Très prisé par les familles, le quartier essentiellement résidentiel allie tranquillité et

proximité avec le centre-ville. Prix stationnement inclus. LMNP Résidence Second-Marché - Loyer garanti par bail

commercial : 588 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250121/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 72000 €

Réf : 94350T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce charmant T1 de 18 m² situé à Villiers-sur-Marne. Au coeur d'un quartier calme et commerçant,

l'appartement profite d'un emplacement privilégié à seulement 12 kilomètres de Paris.  Composé d'une entrée avec

cuisine ouverte, puis d'une salle d'eau avec toilettes et enfin d'une belle pièce à vivre lumineuse, vous bénéficierez

d'une exposition plein sud. Le quartier offre un accès facile à divers services et commodités comme des commerces,

restaurants, équipements sportifs, services de santé. Il est desservi par plusieurs lignes de bus permettant une liaison

avec le centre-ville de Noisy le Grand en 5 minutes et la gare RER A qui est à 900 mètres, permettant d'accéder à de

nombreuses universités. Vous profiterez ainsi d'un cadre de vie agréable et paisible, entouré de verdure. Idéal pour les

habitants à la recherche de tranquillité tout en restant proche de Paris. Prix hors stationnement. LMNP Résidence

Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 288 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250120/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : T4_PROCHE_DU_DR1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T3 de 75,13m2 exposé Est. Vous bénéficierez d'une magnifique terrasse de 18m2 pour profiter de

l'ensoleillement. La résidence se trouve dans un quartier dynamique situé dans la ville de Grenoble. Le quartier est

traversé par la voie ferrée qui relie Grenoble à Lyon, ainsi que par le boulevard Joseph Vallier, une avenue principale de

la ville. Le quartier est réputé pour sa diversité culturelle. Cette richesse se reflète dans les nombreux commerces et

restaurants du monde qui parsèment les rues du quartier. Les habitants peuvent également profiter de plusieurs

équipements publics tels que des écoles, des parcs et jardins, une piscine municipale, une médiathèque, un centre

sportif, ainsi que plusieurs centres sociaux et culturels. Le quartier est également très bien desservi par les transports

en commun, avec plusieurs lignes de bus et de tramway reliant le quartier au centre-ville de Grenoble. Prix hors

stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250119/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : T4_PROCHE_DU_D1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T4 de 96,02m2 exposé Est. Vous bénéficierez d'une magnifique terrasse de 27m2 pour profiter de

l'ensoleillement. La résidence se trouve dans un quartier dynamique situé dans la ville de Grenoble. Il est traversé par la

voie ferrée qui relie Grenoble à Lyon, ainsi que par le boulevard Joseph Vallier, une avenue principale de la ville.

Réputé pour sa diversité culturelle, cette richesse se reflète dans les nombreux commerces et restaurants de spécialités

du monde qui parsèment les rues du quartier. Les habitants peuvent également profiter de plusieurs équipements

publics tels que des écoles, des parcs et jardins, une piscine municipale, une médiathèque, un centre sportif, ainsi que

plusieurs centres sociaux et culturels. Le quartier est également très bien desservi par les transports en commun, avec

plusieurs lignes de bus et de tramway. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250118/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : 38240T4ST1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce beau T4 de 84,7m2 exposé sud-ouest qui bénéficie d'une terrasse de 20m2. Ce quartier est

résidentiel, caractérisé par ses rues paisibles bordées de maisons individuelles et de jardins verdoyants, offrant un

cadre de vie agréable et paisible. Les habitants du quartier apprécient la proximité de la nature et des espaces verts,

avec notamment le Parc de la Mairie et le Parc de la Vierge à quelques minutes à pied. Il est également bien desservi

par les transports en commun, avec plusieurs lignes de bus (7 min par le bus C1 qui passe au pied de la résidence)

reliant le quartier à Grenoble. Les établissements scolaires sont également facilement accessibles, avec plusieurs

écoles maternelles, primaires et collèges. En termes de commodités, les habitants peuvent profiter de plusieurs

commerces de proximité tels que des boulangeries, des pharmacies, des supermarchés et des restaurants. Prix hors

stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250117/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement RIVES ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 38140ST1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique T4 d'une superficie de 86,62m2 habitable. Cet appartement dispose d'un beau balcon de

14m2 qui vous permettra de profiter du soleil lors des beaux jours. Rives est une petite ville située dans le département

de l'Isère, paisible et charmante, offrant un cadre de vie agréable pour ses résidents. La ville de Rives est entourée par

de magnifiques paysages naturels, notamment les montagnes de Chartreuse et du Vercors, offrant des opportunités

pour les activités de plein air telles que la randonnée, l'escalade et le ski en hiver. Rives dispose de plusieurs écoles

primaires et d'un collège, ainsi que d'un lycée situé à proximité dans la ville voisine de Voiron (10 minutes) et Grenoble

(25 minutes). En résumé, Rives est une ville offrant une qualité de vie élevée, avec un cadre naturel magnifique et une

communauté locale dynamique. Si vous cherchez un endroit où vous installer ou investir, Rives pourrait bien être

l'endroit idéal pour vous. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250116/appartement-a_vendre-rives-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79029 €

Réf : 33130T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce charmant studio de 22 m², situé au deuxième étage, au coeur de Bègles. Exposé sud-ouest, il

dispose d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte et d'une salle de bain comprenant baignoire et

toilettes. L'appartement est situé au sein d'un quartier dynamique et convivial, desservi par de nombreux transports en

commun : lignes de bus, tramway C reliant Bègles à Bordeaux.. Afin de faciliter votre quotidien vous trouverez à

proximité commerces, équipements sportifs et culturels. Bordeaux étant à 5 km de l'appartement vous pourrez rejoindre

facilement son centre-ville, en voiture ou en transports en commun. Prix hors stationnement. Investissement en LMNP

Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 334 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239673/appartement-a_vendre-begles-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 84700 €

Réf : _33400T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement de type T1 bis situé en centre-ville. D'une surface de 23 m², l'appartement est au 5ème

étage. Il dispose d'une grande terrasse de 18 m² accessible depuis le séjour. Situé au sein d'une zone étudiante,

l'appartement est proche de toutes les commodités nécessaire à votre quotidien. Le quartier est desservi par de

nombreux bus et tramway, permettant un accès rapide aux autres quartiers de Talence et villes voisines comme

Bordeaux. À proximité également plusieurs espaces verts et jardins offrants ainsi un cadre de vie calme et authentique

en plein centre-ville. Prix hors stationnement. Investissement en LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail

commercial : 283 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239672/appartement-a_vendre-talence-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89031 €

Réf : 33600T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant appartement de 25,08 m² situé au nord de Pessac. De type T1, il est au troisième étage d'un

immeuble bénéficiant d'une position géographique privilégiée. Diverses commodités sont à proximité de ce dernier,

comme des restaurants, commerces, écoles et équipements sportifs. Vous pourrez profiter des nombreux espaces verts

et jardins qui entourent la résidence, offrant ainsi aux habitants calme et proximité avec la nature. Le quartier est

desservi par plusieurs transports en commun avec des arrêts de bus et la gare de Pessac Alouette qui permet de

rejoindre facilement Bordeaux en train. Investissement en LMNP Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail

commercial : 315 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239671/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171271 €

Réf : 44200T2IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T2 situé à Nantes, au sein d'un environnement dynamique et prisé. L'appartement de 38 m² est

composé d'une cuisine équipée et ouverte sur un grand séjour, d'une chambre de 13 m² et d'une salle de bain avec

toilettes séparés. Situé au 3ème étage, il est très bien agencé et se situe au sein d'un quartier recherché de Nantes, le

quartier Beaulieu. Ce dernier offre un environnement calme et agréable avec de nombreux équipements et services à

proximité. Il est desservi par de nombreuses lignes de bus et accès privilégié à deux axes routiers : la Route de Paris

(N844) et la Route de Clisson (D723), facilitant ainsi votre quotidien. À proximité également vous trouverez le grand

Parc de Procé, propice au promenades et loisirs et le Stade de la Beaujoire, où se déroulent des événements sportifs et

culturels. En somme, ce joli studio est situé au sein d'un cadre de vie agréable et paisible avec des commodités à

proximité et une accessibilités aux transports en commun et voies de circulation. Prix stationnement inclus. LMNP

Résidence Affaires - Loyer garanti par bail commercial : 573 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239670/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82944 €

Réf : 69800T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cet appartement de 19 m², au coeur de Saint-Priest. Au quatrième étage de l'immeuble, découvrez de

ce joli T1 meublé avec parking. Situé au sud-est de Lyon, le quartier est calme et résidentiel propice à la vie de quartier.

Au pied de la résidence vous trouverez le tramway T2 (arrêt Cordière) et différents transports (bus, gare, tramway) ainsi

qu'une multitude de commerces de proximité. Aux alentours de l'immeuble vous trouverez de nombreux espaces verts

comme le grand Parc de Parilly, aires de jeux et restaurants pour vos loisirs. Vous pourrez accéder facilement à Lyon et

son centre-ville en transports (tramway T2 et bus) ainsi qu'aux villes voisines. Prix hors stationnement. LMNP

Résidence Affaires - Loyer garanti par bail commercial : 329 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239669/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77012 €

Réf : 31400T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Toulouse, découvrez cet appartement de type T1 de 22 m². Composé d'une belle pièce à vivre avec

cuisine équipée, l'appartement situé au deuxième étage bénéficie des services disponibles au sein de l'immeuble. Vous

profiterez ainsi d'une salle de sport, une salle de réunion et d'un espace extérieur avec jardin. Situé au sud-est de

Toulouse, le quartier est réputé pour son ambiance calme et conviviale. Proche de la nature, il dispose de nombreux

espaces verts et jardins. La Garonne est à seulement quelques kilomètres, l'opportunité pour vous de réaliser de belles

promenades et loisirs en plein air. Le quartier offre un large éventail de commodités, notamment des écoles,

commerces, restaurants, équipements sportifs et services de santé. De nombreuses lignes de bus desservent le

quartier ce qui facilite les déplacements pour rejoindre le centre-ville et les quartiers avoisinants. Vous pourrez

également accéder au périphérique toulousain en quelques minutes. Le quartier offre ainsi un environnement paisible et

verdoyant pour vivre et profiter de la nature tout en étant proche du centre-ville et des commodités. Prix hors

stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 253 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239668/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement 2-ALPES ( Isere - 38 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211545 €

Réf : 38860T3IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T3 de 49 m² situé au coeur de la célèbre station de ski des Deux Alpes. Au sein d'un immeuble

de standing, il s'articule comme suit : une entrée avec placard intégré, une salle de bain et une salle de douche, W.C

séparé, une cuisine ouverte sur le séjour/cuisine et deux chambres spacieuses et bien aménagées. L'appartement est

très bien aménagé et offre de nombreuses possibilités de rangements. Par ailleurs, il bénéficie également de plusieurs

services haut de gamme disponibles pour l'ensemble des résidents, comme : une salle de fitness, des piscines

intérieures chauffées avec terrasse en bois, spa, sauna, hammam, local à ski et parking sécurisé. Les Deux Alpes est

une destination prisée pour les sports d'hiver avec plus de 220 kilomètres de pistes de ski alpin et de snowboard, ainsi

qu'un grand snowpark renommé. Mais la station propose également une large gamme d'activités à réaliser en hiver ou

en été attirant chaque année de nombreux touristes. Vous trouverez l'ensemble des commodités nécessaires, telles que

supermarchés, restaurants, écoles de ski, magasins de location de matériel et des services de navette gratuite pour se

déplacer dans la station. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 717

euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239667/appartement-a_vendre-2_alpes-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 257600 €

Réf : 38000T3IG_1 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une résidence sécurisée et arborée, découvrez ce T3, avec de larges espaces communs et privatifs, à

Grenoble. D'une surface de 69 m², l'appartement s'articule comme suit : une salle de bain, une salle de douche, toilettes

séparés, deux chambres avec placards intégrés et accès au balcon, une cuisine équipée et ouverte sur le séjour avec

accès sur la terrasse. L'appartement situé au troisième étage de l'immeuble, exposé plein sud,  dispose également d'un

parking sécurisé. Au pied de la résidence vous trouverez le tramway B et différents transports (bus, gare TGV et TER)

ainsi qu'une multitude de commerces de proximité. Le centre-ville est à seulement 1 kilomètre depuis votre appartement

tout comme l'autoroute A480 vous offrant la possibilité de vous déplacer sur les communes voisines. Le quartier des

affaires Europole est reconnu pour son engagement en faveur du développement durable, vous profiterez ainsi d'un

environnement paisible et arboré à seulement quelques minutes du centre-ville. Prix stationnement inclus. LMNP

Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 1030 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239666/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-SORLIN-D'ARVES ( Savoie - 73 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167780 €

Réf : 73530T2IG__1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cet appartement de type T2 à Saint-Sorlin-d'Arves, au c?ur des Alpes. D'une surface de 43 m², il

dispose d'une belle pièce à vivre très lumineuse grâce à son exposition sud-ouest et son accès direct au balcon.

L'appartement possède également une chambre et un espace coin nuit avec lit superposé. Cette station de ski est

connue pour être un itinéraire de passage du Tour de France, en raison de son profil montagneux et de ses panoramas

pittoresques. La station offre de nombreuses activités comme le ski, la randonnée en montagne, VTT et l'escalade. Au

niveau des commodités, vous trouverez à proximité de nombreux commerces, restaurants et services tels qu'une école

de ski, une garderie pour enfants, et des équipements sportifs. Vous profiterez ainsi d'un cadre de vie exceptionnel,

mêlant calme et activités sportives, au coeur des Alpes. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Tourisme - Loyer

garanti par bail commercial : 684 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239665/appartement-a_vendre-saint_sorlin_d_arves-73.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166737 €

Réf : 38100T2IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cet appartement d'une superficie de 37 m², situé au coeur historique de Grenoble. L'appartement est

au troisième étage, il bénéficie d'une belle luminosité grâce à son exposition sud-ouest. Il se compose comme suit : une

salle de bain, toilettes séparés, une chambre de 10 m² puis une cuisine équipée et ouverte sur le salon. Vous trouverez

à proximité toutes les commodités nécessaires à votre quotidien, comme des commerces, écoles, restaurants, centres

de santé... Le quartier est desservi par les transports en commun, avec plusieurs arrêts de bus à proximité, ainsi qu'une

station de tramway à quelques minutes à pied. Il offre également un accès facile à diverses animations et activités

culturelles. Concernant l'ambiance elle est animée et dynamique, la vie de quartier est marquée par la présence de

nombreux commerces et restaurants. Par ailleurs, vous trouverez de nombreux espaces verts et jardins à proximité de

l'appartement, offrant calme et nature tout en étant en centre-ville. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Tourisme

- Loyer garanti par bail commercial : 740 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239664/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-SORLIN-D'ARVES ( Savoie - 73 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 130337 €

Réf : 73530T2IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce bel appartement chaleureux de 32 m², à Saint-Sorlin-d'Arves. L'appartement de type T2 se compose de :

une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre, une salle de bain avec toilettes et un balcon avec vue

imprenable sur les pistes. Ce dernier est confortable et pratique, il profite d'un espace de repos et d'une piscine

disponible au sein de l'immeuble.  Situé au coeur d'une station de ski des Alpes françaises, elle est célèbre pour être un

itinéraire de passage du Tour de France, en raison de son profil montagneux et de ses panoramas pittoresques. La

station offre de nombreuses activités comme le ski, la randonnée en montagne, VTT, escalade. Au niveau des

commodités, vous trouverez à proximité de nombreux commerces, restaurants et services tels qu'une école de ski, une

garderie pour enfants, et des équipements sportifs. Vous profiterez ainsi d'un cadre de vie exceptionnel, mêlant calme et

activités sportives, au coeur des Alpes françaises. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Tourisme - Loyer garanti

par bail commercial : 501 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239663/appartement-a_vendre-saint_sorlin_d_arves-73.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 106972 €

Réf : 38100T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce studio de 28 m² situé au coeur de la capitale des Alpes, Grenoble. Au dernier étage de l'immeuble,

l'appartement est bien agencé et lumineux grâce à son orientation à l'ouest. Composé d'une belle pièce de vie, d'un coin

cuisine et d'une salle d'eau avec toilettes.  Vous trouverez de nombreux commerces, restaurants, établissements de

santé et complexes sportifs à proximité de l'immeuble. Le quartier Exposition-Bajatière est desservi par plusieurs lignes

de bus et pistes cyclables. La gare se trouve à 10 minutes en voiture. Vous pourrez également bénéficier d'un accès

privilégié au Parc Paul Mistral, qui est un grand parc urbain offrant des installations sportives, des aires de jeux et des

espaces de détente. Ce quartier résidentiel offre ainsi un accès pratique aux commodités et services de la ville. Prix

hors stationnement. LMNP Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 458 euros/mois HT. Visuel non

contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239662/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 86800 €

Réf : 38000T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce T1 de 20 m² situé à Grenoble, au coeur d'un quartier prisé et recherché de la ville. Situé au

quatrième étage, l'appartement bénéficie d'une position géographique privilégiée. Grenoble, capitale des Alpes, est une

ville cosmopolite et dynamique. Située entre Turin et Lyon, elle est à moins d'une heure de plusieurs stations de ski.

Idéal pour les étudiants, l'appartement est situé entre le centre-ville de Grenoble et la presqu'île qui regroupe de

nombreuses écoles, laboratoires et entreprises. Vous trouverez à proximité toutes les commodités nécessaires à votre

quotidien comme des commerces, restaurants, boulangeries, équipements sportifs et établissements de santé. La

résidence est desservie par plusieurs lignes de bus permettant de rejoindre le centre-ville en 10 min et la gare TER de

Grenoble à 750 m. À seulement quelques pas vous pourrez effectuer de belles balades, à pied ou en vélo, le long de

l'Isère. Vous profiterez ainsi d'un environnement paisible et agréable alliant proximité avec le centre-ville et la nature

grâce aux différents espaces verts présents sur le quartier. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiant - Loyer

garanti par bail commercial : 325 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239661/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement AUZEVILLE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 89392 €

Réf : 31320T1IG._1 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli studio de 18 m² situé au deuxième étage d'un immeuble bénéficiant d'une position géographique

privilégiée, à Auzeville-Tolosane. Le bien se compose d'une salle d'eau avec toilettes, d'une belle pièce à vivre pensée

pour faciliter votre quotidien avec une cuisine équipée ouverte sur cette dernière. Situé en plein centre-ville, à proximité

de la Garonne et de la forêt de Buzet, vous profiterez d'une desserte de transports en commun efficace avec de

nombreuses lignes de bus et la gare à seulement 2 km de l'appartement, offrant des connexions vers Toulouse et les

villes avoisinantes. À proximité, vous trouverez également toutes les commodités nécessaires à votre quotidien, comme

des écoles, restaurants, commerces et équipements sportifs. L'environnement dans lequel se situe l'appartement est

ainsi calme et agréable, entouré de verdure tout en étant proche du centre-ville. Vous profiterez également de la

proximité immédiate de la commune avec Toulouse (12 km) et ses commodités. Prix hors stationnement. LMNP

Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 291 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239660/appartement-a_vendre-auzeville_tolosane-31.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 82000 €

Réf : 31000T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Situé au troisième étage d'un immeuble profitant d'une position géographique privilégiée, au coeur de Toulouse,

découvrez cet appartement de 18 m². De type T1, vous pourrez bénéficier de prestations adaptées aux étudiants.

L'appartement se développe comme suit : une salle d'eau avec toilettes, une cuisine équipée avec rangements et

ouverte sur le séjour. Situé au sein d'un environnement urbain, vous trouverez à proximité toutes les commodités

nécessaires à votre quotidien, comme des commerces, restaurants, services de santé et équipements sportifs. Au pied

de l'immeuble vous trouverez de nombreux arrêts de bus, le métro A et la gare à 6 km (soit 17 min en métro). Le

centre-ville est à 5 km, vous pourrez y accéder facilement en voiture (12 min) ou en transports en commun (15 min en

métro). Ville étudiante, Toulouse allie dynamisme et proximité avec la nature grâce à ces nombreux espaces verts et

parcs. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiant - Loyer garanti par bail commercial : 259 euros/mois HT.

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239659/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement AUZEVILLE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77098 €

Réf : 31320T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cet appartement de type T1, situé à Auzeville-Tolosane. D'une surface habitable de 18 m²,

l'appartement est bien aménagé et lumineux. Situé en plein centre-ville, à proximité de la Garonne et de la forêt de

Buzet, vous profiterez d'une desserte de transports en commun efficace avec de nombreuses lignes de bus et la gare à

seulement 2km de l'appartement, offrant des connexions vers Toulouse et les villes avoisinantes. À proximité, vous

trouverez également toutes les commodités nécessaires à votre quotidien, comme des écoles, restaurants, commerces

et équipements sportifs. L'environnement dans lequel se situe l'appartement est ainsi calme et agréable, entouré de

verdure tout en étant proche du centre-ville. Vous profiterez également de la proximité immédiate de la commune avec

Toulouse (12 km) et ses commodités. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail

commercial : 288 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239658/appartement-a_vendre-auzeville_tolosane-31.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107133 €

Réf : 33990T3IG_1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce duplex de type T3, situé au sein de la jolie ville balnéaire d'Hourtin. L'appartement d'une surface de

42 m² est divisé en deux étages. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une large pièce à vivre lumineuse avec un espace

salon et une cuisine ouverte directement sur un balcon de 14 m².  À l'étage supérieur, vous trouverez les deux

chambres de 7m² et 8 m², exposées Est profitant ainsi d'une belle luminosité. Une piscine et salle de sport sont mises à

disposition pour les habitants de la résidence. L'appartement est situé à l'Est du centre-ville d'Hourtin, près du lac

d'Hourtin-Carcans, le plus grand lac d'eau douce de France. Vous trouverez également toutes les commodités

nécessaires à votre quotidien. Le quartier est calme, proche de la nature et de l'océan Atlantique (10 km) offrant un

environnement propice à la détente. Vous trouverez par ailleurs, un accès à de nombreux loisirs, sentiers de

randonnées et activités nautiques. Prix hors stationnement. Investissement en LMNP Résidence Tourisme - Loyer

garanti par bail commercial : 474 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234974/appartement-a_vendre-hourtin-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123418 €

Réf : 33260T2IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant appartement de type T2, au deuxième étage, situé à La Teste-de-Buch près du Bassin

d'Arcachon. D'une surface de 41 m², l'appartement est composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le

salon, d'une salle de bain avec toilettes et d'une chambre avec placard intégré. Il dispose également d'un balcon de 8

m² exposé sud-ouest avec vue sur le lac et d'une piscine accessible pour les habitants de la résidence. Vous trouverez

à proximité toutes les commodités nécessaires à votre quotidien comme des restaurants, commerces, établissements

scolaires et transports en commun, facilitant ainsi votre quotidien. Situé à 3 km à l'est du Bassin d'Arcachon, vous

pourrez profiter des plages, forêts de pins et de l'environnement naturel et préservé. L'appartement se situe au sein d'un

cadre de vie privilégié mêlant dynamisme et proximité avec la nature, grâce aux nombreux espaces verts, plages et la

célèbre forêt des Landes de Gascogne qui entoure le quartier. Prix hors stationnement. Investissement en LMNP

Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 375 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234973/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 45600 €

Réf : 33300T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce studio meublé de 21 m² au coeur du quartier prisé de Caudéran, à Bordeaux. L'appartement dispose

d'une cuisine équipée et aménagée pour faciliter votre quotidien, une pièce de vie lumineuse et une salle de bain. Situé

au 1er étage, l'appartement exposé sud dispose également d'une place de parking sécurisée et d'une salle de sports

accessible pour les résidents. Connu pour ses belles demeures, ses parcs et espaces verts, le quartier est l'un des plus

ancien de Bordeaux. Vous profiterez d'une atmosphère conviviale et dynamique en raison de son cadre de vie

verdoyant et sa proximité avec le centre-ville bordelais. Vous trouverez à proximité, toutes les commodités nécessaires

à votre quotidien comme des commerces, restaurants, écoles, équipements sportifs et culturels. Le quartier est très bien

desservi, il dispose de plusieurs lignes de bus, le tramway C et un accès à l'autoroute A630 (à 900m). Prix hors

stationnement. Investissement en LMNP Résidence Second Marché - Loyer garanti par bail commercial : 240

euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234972/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69314 €

Réf : 44600T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement de type T1,  de 21 m² à Saint-Nazaire sur la côte ouest. L'appartement est au 5ème étage

d'un immeuble profitant d'une situation géographique privilégiée entre ville et océan Atlantique (50 km). Connue pour

son port, c'est une ville dynamique où vous trouverez de nombreux commerces et services afin de faciliter votre

quotidien. Elle est également célèbre pour son industrie navale et son patrimoine maritime, attirant chaque année de

nombreux touristes. Saint-Nazaire est desservie par de plusieurs transports en commun tels que le bus, le tramway et

une gare. Situé au sein du quartier La Vecquerie, vous bénéficierez d'un cadre de vie calme et verdoyant tout en étant

proche du centre-ville. Vous pourrez profiter des plages, promenades en bord de mer et des espaces verts qu'offre la

ville.  Prix hors stationnement. LMNP Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 288 euros/mois HT.

Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234971/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120000 €

Réf : 44000T1IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce joli T1 bis de 29 m², au coeur du centre-ville de Nantes. Composé d'une grande pièce à vivre lumineuse

de 21 m² avec placard intégré et cuisine ouverte, l'appartement allie confort et calme. Connu pour son patrimoine

historique et architectural, le centre-ville est riche en commerces, restaurants, complexes sportifs et culturels. Le

quartier est vivant et attire chaque année de nombreux touristes souhaitant découvrir la ville et ses spécialités

régionales. Il est desservi par plusieurs types de transports en commun :  bus, gare TGV et la ligne du tramway à 400m.

L'appartement étant à quelques pas des quais de La Loire, vous profiterez du dynamisme urbain et du calme grâce aux

différents sentiers pédestres bordant le fleuve. Le pôle universitaire de médecine est à 200 m et L'Institut Supérieur des

arts appliqués (LISAA) est à 1 km. Ce dernier offre un cadre de vie idéal pour allier les études et le confort d'une

résidence en ville. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail commercial : 348

euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234970/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123028 €

Réf : 44470T2IG_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce duplex de type T2 de 46 m² au dernier étage situé au sud de Carquefou.. Il bénéficie de belles pièces à

vivre lumineuse, grâce à son orientation sud-est, et très bien aménagées. Vous pourrez profiter d'équipements

supplémentaires offerts par l'appartement, comme une salle de sport et un parking sécurisé disponible sur place. Situé à

proximité de plusieurs parcs et espaces verts, l'appartement bénéficie d'un emplacement calme et résidentiel tout en

étant proche des commodités et des services de la ville. Vous trouverez notamment des écoles, commerces,

restaurants, services de santé. Le centre-ville est accessible en quelques minutes en voiture mais également en

transports en commun. Le quartier est desservi par deux routes principales : la Route de Paris (N844) et l'Autoroute

A11, permettant un accès facile aux villes voisines de Nantes. Entouré de verdure, le quartier de la Route du Bel, allie

proximité avec la nature et dynamisme de la ville. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Affaires - Loyer garanti par

bail commercial : 660 euros/mois HT. Visuel d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234969/appartement-a_vendre-carquefou-44.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 44600T4IG - 

Description détaillée : 

Sur les bords de l'océan Atlantique, découvrez ce T4 de 80 m² situé à Saint-Nazaire. Au troisième étage, l'appartement

est spacieux et lumineux, du fait de son exposition au Sud-Ouest. Il est prolongé par un joli balcon de 12 m², accessible

depuis le séjour et l'une des chambres. L'appartement dispose de trois chambres, d'une salle de douche, d'une salle de

bain, de toilettes, de placards intégrés et d'une cuisine ouverte sur un vaste séjour de 31 m². Vous profiterez d'une

situation géographique privilégiée et très prisée, proche du centre-ville et des plages. Saint-Nazaire est située à

l'embouchure de la Loire, à environ 50 kilomètres à l'Ouest de Nantes. La ville possède l'un des plus grands ports

maritimes de France. Elle dispose également d'un important attrait touristique, avec de nombreuses plages, des

promenades en bord de mer et des sites historiques à visiter. Les plages les plus populaires incluent la plage de

Monsieur Hulot et la plage de Saint-Nazaire (10 minutes en voiture depuis l'appartement). Vous trouverez au sein de

cette dernière l'ensemble des commodités nécessaires à votre quotidien comme des commerces, restaurants,

équipements sportifs et culturels. En termes de scolarité, Saint-Nazaire dispose de nombreux établissements allant de

la primaire au lycée. Elle abrite également plusieurs universités comme l'IUT de Saint-Nazaire qui se situe à proximité

de la résidence. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211481/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 76200 €

Réf : 85000T1IG - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T1 situé au c?ur d'un environnement paisible et recherché, à la Roche-sur-Yon. Au deuxième

étage, l'appartement de 20 m² est aménagé afin de faciliter votre quotidien et optimiser votre confort. Il bénéficie d'une

position géographique privilégiée. La Roche-sur-Yon est située à environ 70 kilomètres à l'Est de la côte Atlantique, ce

qui permet un accès relativement facile aux plages de la Vendée. La ville est entourée par un grand parc paysager,

appelé le parc de Beaupuy, qui offre de vastes espaces verts, des sentiers de promenade, des aires de jeux et un lac

artificiel. C'est un lieu de détente très apprécié des habitants. Vous trouverez au sein de cette dernière, l'ensemble des

commodités nécessaires à votre quotidien. Le centre-ville de La Roche-sur-Yon est organisé autour de la place

Napoléon, qui est le c?ur de la ville. On y trouve de nombreux commerces, des cafés et des restaurants, ainsi que

l'hôtel de ville. La Roche-sur-Yon est une ville moderne, dynamique et agréable à vivre, avec une architecture

intéressante, des espaces verts et une offre culturelle variée. Elle bénéficie d'une position géographique centrale en

Vendée, ce qui en fait un point de départ idéal pour explorer la région. Prix stationnement inclus. LMNP Résidence

Affaires - Loyer garanti par bail commercial : 330 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211480/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 110658 €

Réf : 85340T2IG - 

Description détaillée : 

Au bord de l'Océan Atlantique ne manquez pas ce superbe T2 situé sur la commune Les Sables-d'Olonne. Exposé à

l'Ouest, l'appartement est spacieux et lumineux. Il profite d'un positionnement privilégié et très prisé. Les

Sables-d'Olonne, ville voisine d'Olonnes-sur-Mer, est une destination touristique populaire, connue pour ses plages de

sable fin, son front de mer animé, son port de pêche et de plaisance, ainsi que pour son célèbre Vendée Globe, une

course autour du monde en solitaire à la voile. Olonnes-sur-Mer est également proche de la forêt, qui offre de

nombreuses possibilités de randonnées pédestres et de VTT. Au niveau des commodités, la commune dispose de

plusieurs écoles primaires et maternelles, ainsi que d'un collège. Les commerces de proximité se trouvent notamment

dans le centre-ville, où se tient un marché hebdomadaire. En résumé, Les Sables-d'Olonne est une commune agréable,

idéalement située entre la mer et la forêt, offrant un cadre de vie paisible et attrayant.  Prix hors stationnement. LMNP

Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 435 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211479/appartement-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 78912 €

Réf : 69003T1IG - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe T1 situé au c?ur du troisième arrondissement de Lyon. Au premier étage, l'appartement de

18 m² est entièrement équipé et aménagé pour votre confort. Il bénéficie d'un emplacement géographique privilégié et

très prisé. Le quartier Villette Paul Bert est un quartier résidentiel calme et agréable, avec une atmosphère conviviale. Il

est desservi par plusieurs lignes de bus, de métro et de tramway. La gare de Lyon Part-Dieu est à seulement 6 minutes

à pied, elle offre des correspondances au niveau national. Vous trouverez également en face de cette gare, le plus

grand centre commercial de Lyon. Le quartier offre de nombreux équipements, tels que des écoles, des commerces,

des restaurants, des parcs et des espaces verts. Situé à l'Est de la Presqu'île, le quartier est à seulement quelques

minutes du centre ville de Lyon et de sa célèbre place Bellecour. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Affaires -

Loyer garanti par bail commercial : 343 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211478/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 273000 €

Réf : 69110T4IG - 

Description détaillée : 

Situé dans l'Ouest lyonnais, découvrez cet appartement  de 45 m² à Sainte-Foy-lès-Lyon. De type T2, l'appartement

s'articule comme suit : une chambre de 12 m², une salle d'eau avec toilettes séparés et une cuisine ouverte sur le séjour

de 21 m². Situé au premier étage, l'appartement dispose également d'un balcon extérieur accessible depuis le séjour.

Vous disposerez d'un garage entièrement sécurisé afin de faciliter votre quotidien. Sainte-Foy-lès-Lyon est située sur

les collines de l'ouest lyonnais, offrant ainsi des vues panoramiques sur la ville de Lyon et les montagnes environnantes.

Elle dispose de plusieurs établissements scolaires, du primaire au collège, ainsi qu'un lycée professionnel. La ville offre

de nombreuses possibilités de loisirs et de sports, avec plusieurs parcs et espaces verts, ainsi que des équipements

sportifs. Au niveau des transports la commune est bien desservie avec plusieurs lignes de bus TCL permettant de se

rendre à Lyon et dans les communes environnantes. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211477/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304560 €

Réf : 69200T4IG- - 

Description détaillée : 

Découvrez ce superbe T4 situé à Vénissieux, dans le 8ème arrondissement de Lyon. L'appartement se trouve au

deuxième étage d'une résidence à l'architecture moderne et soignée, offrant calme et proximité avec la nature grâce

aux espaces verts présents aux abords de la résidence. Ce T4 de 79 m² dispose de 3 grandes chambres dont une avec

une salle d'eau intégrée et WC, d'une salle de bain et toilettes séparés, d'un vaste séjour lumineux, grâce à son

exposition au Sud-Ouest et sa cuisine ouverte. Vous pourrez profiter d'un accès privilégié au balcon depuis la pièce à

vivre. Situé au sein d'un quartier prisé, l'appartement bénéficie d'un accès facile aux commerces, aux restaurants, aux

écoles et aux transports en commun. À seulement 6 minutes à pied du tramway T4 et de nombreuses lignes de bus. Il

est également bien desservi par les principaux axes routiers, permettant un accès rapide au centre-ville lyonnais et aux

environs. Vénissieux offre un esprit de village convivial et authentique tout en étant proche du centre-ville. Vous pourrez

profiter des nombreux espaces verts de qualité présents sur le secteur, comme le Parc Parilly ou en encore jardin du

Parc Louis Dupic. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211476/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 186500 €

Réf : 33440T2ST - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique T2 de 41,5m2 bénéficiant d'une terrasse de 8m2 et d'un jardin de 18m2 pour profiter du soleil.

Ambarès-et-Lagrave est un endroit paisible et convivial pour vivre. Situé en ville, il offre à ses habitants une atmosphère

détendue et tranquille, tout en étant à proximité des commodités et des transports en commun.  Les rues sont larges et

bien entretenues, offrant un environnement agréable pour les promenades et les activités en plein air. Les enfants

peuvent jouer en toute sécurité dans les parcs et les aires de jeux à proximité, tandis que les adultes peuvent se

détendre dans les nombreux cafés et restaurants de la ville. Le quartier est bien desservi par les transports en commun,

avec plusieurs arrêts de bus à proximité et une gare ferroviaire à quelques minutes de marche. Les résidents peuvent

facilement accéder aux villes voisines comme Bordeaux et Libourne pour le travail ou les loisirs. En termes de

commodités, le quartier dispose d'un supermarché, d'une boulangerie, d'une pharmacie et d'autres magasins de

proximité pour répondre aux besoins quotidiens des résidents. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211475/appartement-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 242500 €

Réf : 33440T3ST - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas à Ambarès-et-Lagrave, ce magnifique T3 d'une superficie de 61m2 situé au 1er étage. Situé dans la

périphérie de la ville, le quartier offre à ses habitants une atmosphère détendue et tranquille, tout en étant à proximité

des commodités et des transports en commun. Les enfants peuvent jouer en toute sécurité dans les parcs et les aires

de jeux à proximité, tandis que les adultes peuvent se détendre dans les nombreux cafés et restaurants de la ville. Le

quartier est bien desservi par les transports en commun, avec plusieurs arrêts de bus à proximité et une gare ferroviaire

à quelques minutes de marche. Les résidents peuvent facilement accéder aux villes voisines comme Bordeaux et

Libourne pour le travail ou les loisirs. En termes de commodités, il dispose d'un supermarché, d'une boulangerie, d'une

pharmacie et d'autres magasins de proximité pour répondre aux besoins quotidiens des résidents. Prix hors

stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211474/appartement-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 115800 €

Réf : 85160T3IG - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe T3 situé à Saint-Jean-de-Monts, à quelques pas de la plage. Au troisième étage, vous

pourrez profiter d'une vue imprenable sur l'océan Atlantique depuis les deux balcons qui prolongent l'appartement.

D'une surface de 43 m², l'appartement est spacieux et lumineux, grâce à son exposition plein Sud. Il dispose de deux

chambres, d'une salle de douche, de toilettes, de placards intégrés et d'une cuisine ouverte sur un vaste séjour.

Saint-Jean-de-Monts est située sur la côte vendéenne, à environ 60 kilomètres au Nord-Ouest de la ville de La

Roche-sur-Yon. Elle est bordée par l'océan Atlantique et dispose de longues plages de sable fin qui attirent de

nombreux touristes chaque année. Elle offre de nombreuses activités tels que la baignade, les sports nautiques, la

pêche et les promenades le long de la plage. Elle est entourée de paysages naturels préservés. On peut notamment

citer la forêt domaniale de Monts, qui offre de belles balades à pied ou à vélo, ainsi que des zones marécageuses

propices à la découverte de la faune et de la flore locales. Vous pourrez accéder à cette dernière, par la route via

l'autoroute A87 et la route départementale D38. La gare la plus proche est celle de Challans, située à environ 18

kilomètres de la commune. L'aéroport de Nantes-Atlantique est le plus proche de la ville. Prix hors stationnement. LMNP

Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 617 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211473/appartement-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77956 €

Réf : 78210T1IG - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'un environnement paisible et agréable, ne manquez pas ce superbe T1 à Saint-Cyr-l'École. Au

deuxième étage, l'appartement est prolongé par un joli balcon. D'une surface de 20 m², il est confortable et entièrement

équipé.

Saint-Cyr-l'École est située à environ 20 km à l'Ouest de Paris et fait partie de l'agglomération de Versailles. La ville est

surtout connue pour abriter l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, l'une des grandes écoles militaires françaises qui

forme les officiers de l'Armée de terre. Saint-Cyr-l'École est également réputée pour son environnement verdoyant, avec

de nombreux parcs et jardins, comme le parc de la Mairie, le parc des Coteaux et le parc du Château. Il s'agit d'une ville

résidentielle paisible et agréable, offrant un cadre de vie tranquille avec toutes les commodités nécessaires. La ville est

bien desservie par les transports en commun, avec des liaisons de bus et une gare desservie par la ligne N du

Transilien reliant Paris à Montparnasse et Dreux. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Affaires - Loyer garanti par

bail commercial : 433 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211472/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement CARRIERES-SOUS-POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65294 €

Réf : 78955T1IG - 

Description détaillée : 

Situé à quelques pas de la Seine, découvrez ce joli T1 de 19 m² à Carrières-sous-Poissy. Au troisième étage,

l'appartement est entièrement équipé et conçu pour votre confort. Il bénéficie d'une position géographique privilégiée.

Carrières-sous-Poissy se trouve à environ 25 kilomètres à l'Ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine. La ville est

principalement résidentielle, elle offre de nombreuses possibilités pour les activités de loisirs en plein air, comme la

randonnée et le cyclisme. Elle dispose de l'ensemble des commodités nécessaires à votre quotidien, comme des

commerces, restaurants, services de santé. La ville est également bien desservie par les transports en commun, avec

plusieurs lignes de bus et une gare sur la ligne de train reliant Paris à Mantes-la-Jolie. Vous bénéficierez ainsi d'un

cadre de vie calme et agréable tout en étant à proximité de la capitale et de son centre-ville. Prix hors stationnement.

LMNP Résidence Tourisme - Loyer garanti par bail commercial : 296 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211471/appartement-a_vendre-carrieres_sous_poissy-78.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2005 

Prix : 127567 €

Réf : 75019T1IG - 

Description détaillée : 

Au c?ur du 19ème arrondissement de Paris, ne manquez pas ce T1 situé à quelques pas de la Cité des Sciences et du

Parc de la Villette. Au neuvième étage, l'appartement de 20 m² est entièrement équipé et aménagé pour votre confort. Il

se situe à proximité de nombreuses universités et écoles supérieures, vous pourrez accéder à ces dernières à pied ou

en transports en commun. Situé au Nord-Est de Paris, le 19ème arrondissement est animé et entouré d'espaces verts.

Le canal de l'Ourcq traverse également le quartier, offrant un cadre paisible pour les promenades et les balades en

bateau. En termes de transports en commun, vous pourrez vous déplacer facilement sur la capitale et rejoindre les

campus universitaires à proximité grâce au tramway (ligne T3B), à plusieurs lignes de bus, au métro (ligne 7 à 100

mètres) et au RER E (gare à proximité). Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail

commercial : 426 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211470/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 83403 €

Réf : 94200T1IG - 

Description détaillée : 

Aux portes de la capitale, ne manquez pas ce magnifique T1 de 18 m² à Ivry-sur-Seine. L'appartement est entièrement

équipé et conçu pour votre confort. Il bénéficie d'un emplacement privilégié et très prisé en étant à proximité de la

station de métro "Pierre et Marie Curie" et de la gare. Ivry-sur-Seine est située à environ 5 kilomètres au Sud-Est de

Paris et est traversée par la Seine. La ville offre plusieurs espaces verts, comme le parc des Cormailles et le parc des

Gondoles, ainsi que des équipements sportifs, comme la piscine municipale et la patinoire. En termes de transports,

Ivry-sur-Seine est bien desservie avec plusieurs lignes de métro, de bus et de tramway qui relient la ville à Paris et aux

villes environnantes. Elle est également traversée par plusieurs voies routières importantes, telles que l'Avenue de la

République et la Route Nationale 305. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Étudiante - Loyer garanti par bail

commercial : 331 euros/mois HT. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211469/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

 345 RUE GARIBALDI
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.04
E-Mail : jtordjman@patri-immo.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2008 

Prix : 78700 €

Réf : 49000T1IG - 

Description détaillée : 

Situé à quelques pas du centre-ville, ne manquez pas ce sublime T1 à Angers. Au quatrième étage, l'appartement de 20

m² est entièrement équipé pour votre confort. Le quartier Saint-Serge est situé à l'est du centre-ville d'Angers, à

proximité de la gare d'Angers-Saint-Laud. abrite une partie du campus de l'université d'Angers, notamment la faculté de

lettres, langues et sciences humaines. Saint-Serge dispose d'une variété de commerces et de services pour répondre

aux besoins des résidents et des étudiants. On y trouve des supermarchés, des cafés, des restaurants, des pharmacies

et d'autres commerces de proximité. Vous bénéficierez d'une excellente accessibilité avec la gare d'Angers-Saint-Laud.

Il s'agit d'un important n?ud de transports où convergent trains, tramways et bus, ce qui facilite les déplacements. Bien

que le quartier Saint-Serge soit principalement résidentiel et universitaire, il est entouré de plusieurs espaces verts où

les résidents et les étudiants peuvent se détendre et profiter de la nature. Le parc Balzac et le jardin du Mail sont à

proximité. Prix hors stationnement. LMNP Résidence Affaires - Loyer garanti par bail commercial : 278 euros/mois HT.

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211468/appartement-a_vendre-angers-49.php
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Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 451000 €

Réf : 69110T3IG- - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement de type T3  de 81 m², situé à Sainte-Foy-lès-Lyon. Au premier étage, il est composé de

deux chambres, d'une salle de bain, de toilettes et d'une cuisine ouverte sur le séjour. Vous disposerez également d'un

joli balcon avec vue sur les espaces verts qui entourent la résidence et accessible depuis l'une des chambres et le

séjour. L'atout majeur de cet appartement est son séjour spacieux de 43 m² et son aménagement conçu afin de faciliter

votre quotidien. L'appartement bénéficie d'une position géographique privilégiée offrant un cadre de vie paisible et

authentique entre ville et nature. La commune est située sur les collines de l'ouest lyonnais, offrant ainsi des vues

panoramiques sur la ville de Lyon et les montagnes environnantes. Elle dispose de plusieurs établissements scolaires,

du primaire au collège, ainsi qu'un lycée professionnel. La ville offre de nombreuses possibilités de loisirs et de sports,

avec plusieurs parcs et espaces verts, ainsi que des équipements sportifs. Au niveau des transports,

Sainte-Foy-lès-Lyon est bien desservie avec plusieurs lignes de bus TCL permettant de se rendre à Lyon et dans les

communes environnantes. Prix hors stationnement. Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211467/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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