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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 262-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Yourigin ! Rue François Mermet Dans une résidence sécurisée des années 2000, venez découvrir ce T3 de

75m2, entièrement rénové avec goût.  Il se compose d'une grande pièce de vie de plus de 40m2, donnant sur une

terrasse de 12m2. Coté nuit, deux chambres avec grand placard, une salle d'eau et un WC séparé.  Un garage

complète ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525247/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 440000 €

Réf : 263-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Cyr au Mont d'Or. Yourigin vous propose ce T3 de 66m2 dans une petite copropriété au calme et

arborée. Il se compose d'une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte, donnant sur un balcon de 30M2. etnbsp; Deux

chambres et une salle de bains avec WC séparé.  Un garage en sous-sol complète le bien.  Clément LITAUDON 06 03

69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511575/appartement-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 951 €/mois

Réf : 201918-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

195 rue Joliot curie LYON 5. Dans résidence sécurisée avec un gardien et de grands espaces verts nous vous

proposons un T3 de 66m² en au 4ème et dernier étage avec ascenseur. Il se compose d'un entrée avec placard, d'un

séjour avec accès sur un balcon, d'une cuisine aménagée et équipée (hotte, plaques gaz et four micro-onde), deux

chambres avec placards, d'une salle d'eau avec arrivée pour la machine a laver, une placard. Une place de parking

privative, une cave et un garage fermé complètent ce bien. Zone soumise a l'encadrement des loyers, loyer médian :

10,5 E/m2, loyer majoré : 12,60 E/m2,. Charges incluant le chauffage, l'eau froide et chaude et entretien parties

communes. Disponible immédiatement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511574/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 395000 €

Réf : 261-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Situé à 7/8min à pied de Monplaisir - Dans une copropriété fin des années 90 fermée, sécurisée et très bien entretenue,

venez découvrir ce charmant T4 traversant nord/sud de 82m2 au calme et sans vis à vis. Il se compose d'un séjour

donnant sur un balcon de 12m2 plein sud, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle d'eau avec WC et

un WC séparé. Places libres dans la copropriété. Un garage double en longueur en sus est disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466822/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : 257-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A Collonges au mont d'or, venez découvrir ce T2 de 41m2 dans une résidence de 2012 en excellent état.  Situé au 1er

étage sur 2, il se compose d'une grande pièce de vie donnant sur un balcon de 5,5m2, d'une chambre, et d'une salle

d'eau.  Un grand garage complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466821/appartement-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Maison FRANS ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 445 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 389000 €

Réf : 258-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un petit lotissement de 4 maisons, Yourigin vous propose cette maison neuve de 105m2 habitable avec son

garage de 25m2 assise sur un terrain de 445m2. Au RDC, vous trouverez une grande pièce de vie plein sud avec

cuisine US aménagée et équipé, un WC suspendu. A l'étage, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une

salle de bain avec WC. Les finitions de ce bien sont de qualités.  Quelques exemples de prestations : Pompe à chaleur

(aérothermie) avec plancher chauffant au RDCCuisine Aviva entièrement équipéeCarrelage 90x90WC suspendu tecce  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446832/maison-a_vendre-frans-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 305 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1220000 €

Réf : 253-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Située à 500m du centre de Dardilly, à proximité immédiate des bus et de la gare, Yourigin vous propose cette maison

bourgeoise pleine de charme (pierres dorées et pisé) entièrement rénovée exposée sud/ouest aux etnbsp;belles

prestations érigée sur un terrain paysagé de 928m2 avec une piscine au sel et chauffée (5x10). Cette maison de plus de

300m2 est composée au rez-de-chaussée d'un salon avec insert , salle à manger avec cheminée, cuisine équipée (avec

buanderie attenante), grande véranda et d'un WC. Au 1er étage, vous trouverez une suite parentale avec salle d'eau et

dressing, 3 chambres avec placards, une salle d'eau et un WC. Au 2ème étage, une chambre d'ami, une immense

chambre ou bureau, une salle d'eau et le grenier. Vous apprécierez sa luminosité, sa belle terrasse et sa piscine, le tout

sur un terrain plat et très bien entretenu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373722/maison-a_vendre-dardilly-69.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373722/maison-a_vendre-dardilly-69.php
http://www.repimmo.com


YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 598000 €

Réf : VM522-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre -SAINT PIERRE DE CHANDIEU - Yourigin vous propose cette maison etnbsp;au calme de 125,80 sur un

terrain de 500M2  Elle se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse et le jardin Quatre

chambres, deux salles de bains et WC indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373720/maison-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 472000 €

Réf : VM520-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre -SAINT PIERRE DE CHANDIEU - Yourigin vous propose cette maison etnbsp;au calme de 105,80 sur un

terrain de 232M2  Elle se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse et le jardin Quatre

chambres, deux salles de bains et WC indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373719/maison-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 126 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 599000 €

Réf : 231-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Yourigin vous propose cette maison en ossature bois de 2020 d'une surface de 126m2 sur un terrain de 800m2.  Cette

maison très lumineuse se compose d'un grand séjour de plus de 60m2, de 3 chambres dont une suite parentale, d'une

salle d'eau, d'une buanderie et de WC séparé.  Le terrain se compose de différents espaces ou vous pourrez retrouver

un terrain de pétanque, une piscine hors sol chauffée et un espace pour les voitures.  Un pigeonnier de 25m2 peut être

aménagé.  Cette maison se trouve à proximité de la gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373718/maison-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Maison SAINT-PRIEST LA FOUILLOUSE   MANISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 2144 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 995000 €

Réf : 242-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Priest- EST lyonnais etnbsp;- Dans le quartier résidentiel prisé de la Fouillouse etnbsp;. etnbsp;  Sur un

magnifique terrain calme et arboré de 2144m2 constructible et 2000m2 de forêt, Yourigin vous propose cette propriété

sans vis à vis sur deux niveaux pour une superficie totale de 497m2 au sol et 264m2 habitables. etnbsp; Elle se

compose d'une partie à vivre avec salon séjour donnant sur une belle terrasse plein sud face au jardin et une cuisine

indépendante avec une belle terrasse coté piscine face à la forêt . Vous trouverez également cinq belles chambres dont

une suite parentale avec dressing et une grande salle de bains avec baignoire d'angle et douche. Un bureau , deux WC,

une deuxième salle de bains et de nombreux rangements.  Au niveau inférieur, vous trouverez une partie 'studio'

indépendante avec pièce à vivre, une chambre, douche et WC. Un grand garage double de 50M2 une grande cave et

une salle à aménager selon vos envies.  Des annexes indépendantes complètent le bien avec etnbsp;deux parties

d'environ 30m2 chacune, une cuisine d'été ( four à pizza ,barbecue) et un garage supplémentaire de 20M2 et 7 places

extérieur.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373717/maison-a_vendre-saint_priest-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 269000 €

Réf : VA5044-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Jassans- Riottier - Yourigin vous propose un appartement T3 de 64,25m2 etnbsp;au deuxième étage sur

trois.  Il se compose d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 10m2. Deux chambres et

une salle d'eau avec WC indépendant.  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373716/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 464495 €

Réf : VA5032-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Priest - Yourigin vous propose ce T5 de 113m2 en rez de jardin dans une copropriété calme et arborée.

etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 16m2 et 98m2 de jardin,

quatre chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol et une cave

complètent le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373714/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 306590 €

Réf : VA5030-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Priest - Yourigin vous propose ce T3 de 70,04m2 dans une copropriété calme et arborée. etnbsp; Il se

compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 8m2, deux chambres, une salle de bains et

un WC indépendant.  Un garage en sous-sol et une cave complètent le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45

29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373713/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 304800 €

Réf : VA5029-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Priest - Yourigin vous propose ce T3 de 69,82m2 dans une copropriété calme et arborée. etnbsp; Il se

compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 8m2, deux chambres, une salle de bains et

un WC indépendant.  Un garage en sous-sol et une cave complètent le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45

29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373712/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 247600 €

Réf : VA5027-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Priest - Yourigin vous propose ce T2 de 45m2 dans une copropriété calme et arborée. etnbsp; Il se

compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 8m2, une chambre, une salle d'eau avec

WC  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373711/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1245000 €

Réf : VA5025-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Didier au Mont D'or. etnbsp;Yourigin vous propose ce grand T5 en duplex de 136m2 dans une

copropriété calme et arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une grande

terrasse de 99m2. A l'étage quatre chambres, une salle de bains etnbsp;et deux salle d'eau et deux WC indépendant. 

Un garage en sous-sol et une cave complètent le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373710/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 935000 €

Réf : VA5021-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Didier au Mont D'or. etnbsp;Yourigin vous propose ce grand T4 de 97m2 dans une copropriété calme

et arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse 116m2,

trois chambres, une salle de bains et une salle d'eau et un WC indépendant.  Deux garage en sous-sol et une cave

complètent le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373709/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 844000 €

Réf : VA5020-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Didier au Mont D'or. etnbsp;Yourigin vous propose ce T4 de 108m2 dans une copropriété calme et

arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse 27m2, deux

chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol et une cave complètent le bien. Contact :

Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373708/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 608000 €

Réf : VA5019-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Didier au Mont D'or. etnbsp;Yourigin vous propose ce grand T3 de 82m2 dans une copropriété calme

et arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse 18m2, deux

chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol et une cave complètent le bien. Contact :

Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373707/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 480000 €

Réf : VA5017-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre -Saint Didier au Mont d'or. etnbsp;Yourigin vous propose ce T3 de 65m2 dans une copropriété calme et

arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 17m2, deux

chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact : Clément

LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373706/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 359000 €

Réf : VA5015-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint Didier au mont d'or. Yourigin vous propose ce T2 de 49,66m2 dans une copropriété calme et arborée.

etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 26m2, une chambre, une

salle d'eau et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45

29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373705/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1040000 €

Réf : VA5014-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Au coeur de Tassin la Demi Lune Yourigin vous propose ce T5 en duplex de 148M2m2 dans une copropriété

calme et arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 23m2 et

97m2 de Jardin au calme, quatre chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une espace bureau une salle de

bains et un WC indépendant.  Deux garages en sous-sol complète le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03 69 45

29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373704/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 645000 €

Réf : VA5009-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Au coeur de Tassin la Demi Lune Yourigin vous propose ce T4 de 81,50m2 dans une copropriété calme et

arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 18m2, trois

chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact

: Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373702/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 450000 €

Réf : VA5008-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Au coeur de Tassin la Demi Lune Yourigin vous propose ce T3 de 65m2 dans une copropriété calme et

arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 8m2, deux chambres,

une salle de bains et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact : Clément LITAUDON 06

03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373701/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 499000 €

Réf : VA5006-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Au coeur de Tassin la Demi Lune Yourigin vous propose ce grand T3 de 72m2 en dernier étage dans une

copropriété calme et arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse

de 19m2, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact :

Clément LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373700/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 349500 €

Réf : VA5005-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Au coeur de Tassin la Demi Lune Yourigin vous propose ce T2 de 50m2 dans une copropriété calme et

arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 5m2, une

chambre, une salle d'eau et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact : Clément

LITAUDON 06 03 69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373699/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 337000 €

Réf : VA5003-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Au coeur de Tassin la Demi Lune Yourigin vous propose ce T2 de 45m2 dans une copropriété calme et

arborée. etnbsp; Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 7m2, une chambre,

une salle d'eau et un WC indépendant.  Un garage en sous-sol complète le bien. Contact : Clément LITAUDON 06 03

69 45 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373698/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 891000 €

Réf : VA5000-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - LYON 7 - Yourigin vous propose ce T5 de 110m2 etnbsp;en rooftop dans une résidence calme et arborée à

proximité immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant

sur une terrasse de 130m2 et un solarium de 40m2. Quatre chambres, une salle de bains et une salle d'eau et WC

indépendant  Un garage complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373697/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 439000 €

Réf : VA4998-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - LYON 7 - Yourigin vous propose ce T3 de 64m2 etnbsp;dans une résidence calme et arborée à proximité

immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une

terrasse de 24m2. Deux chambres, une salle de bains et WC indépendant  Un garage complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373696/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 459000 €

Réf : VA4996-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - LYON 7 - Yourigin vous propose ce T3 de 65m2 etnbsp;dans une résidence calme et arborée à proximité

immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une

terrasse de 30m2. Deux chambres, une salle de bains et WC indépendant  Un garage complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373695/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 354000 €

Réf : VA4995-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - LYON 7 - Yourigin vous propose ce T2 de 49m2 au dernière étage dans une résidence calme et arborée à

proximité immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant

sur une loggia 5,20m2. Une chambre, une salle d'eau et WC indépendant  Un parking complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373694/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 364000 €

Réf : VA4994-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - LYON 7 - Yourigin vous propose ce T2 de 49m2 au dernière étage dans une résidence calme et arborée à

proximité immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant

sur une loggia 8,2m2. Une chambre, une salle d'eau et WC indépendant  Un parking complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373693/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT Rue Charcot ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 299000 €

Réf : 254-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Dans le verdoyant 5eme arrondissement de Lyon, secteur rue Charcot, au sein d'une petite et très agréable copropriété

de 2002, ce T3 de 66 m2 est à vendre.  Il est composé d'une grande pièce de vie ouverte sur un beau balcon de 12 m2,

d'une cuisine séparée, d'un WC séparé, de deux chambres avec placards et d'une salle de bains. L'ensemble est vendu

avec un garage fermé dans un sous-sol sécurisé avec local deux roues.  Vous apprécierez la luminosité de cet

appartement, son étage élevé et son adresse à proximité de toutes les commodités du 5 éme arrondissement. Prévoir

des travaux de rafraîchissement et/ou de rénovation en fonction de vos goûts.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373692/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 246500 €

Réf : VA4979-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Jassans- Riottier - Yourigin vous propose un appartement T3 de 59m2 etnbsp;au deuxième étage sur trois. 

Il se compose d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 10m2. Deux chambres et une

salle d'eau avec WC indépendant.  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373691/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 189500 €

Réf : VA4977-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Jassans- Riottier - Yourigin vous propose un appartement T2 de 42m2 etnbsp;en rez de chaussée.  Il se

compose d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 8m2. Une chambre et une salle

d'eau avec WC.  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373690/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 204500 €

Réf : VA4975-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Jassans- Riottier - Yourigin vous propose un appartement T2 de 44m2 etnbsp;au deuxième étage sur trois. 

Il se compose d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 7m2. Une chambre et une salle

d'eau avec WC.  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373689/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 446500 €

Réf : VA4973-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Venissieux - Yourigin vous propose un appartement T4 de 83m2 en cinquième étage sur six.  Il se compose

d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 49M2. Trois chambres, une salle de bains

,une salle d'eau et WC indépendant.  Deux places de parking en sous sols complète le bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373688/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 318500 €

Réf : VA4972-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Venissieux - Yourigin vous propose un appartement T3 de 62,36 en première étage sur six.  Il se compose

d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une loggia de 6m2. Deux chambres, une salle de bains et WC

indépendant  Un place de parking en sous sols complète le bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373687/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 398500 €

Réf : VA4970-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Venissieux - Yourigin vous propose un appartement T3 de 62,36 en dernière étage sur six.  Il se compose

d'une pièce à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse plein ciel de 39m2. Deux chambres, une salle de

bains et WC indépendant  Un place de parking en sous sols complète le bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373686/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 296500 €

Réf : VA4968-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Venissieux - Yourigin vous propose un appartement T2 en dernière étage sur six.  Il se compose d'une pièce

à vivre avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse plein ouest. Une chambre, une salle d'eau et WC  Un place

de parking en sous sols complète le bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373685/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 274050 €

Réf : VA4946-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - JASSANS - Yourigin vous propose ce T3 de 61,08 m2 au dernière étage d'une résidence calme à proximité

immédiate des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 7M2

Deux chambres, une salle d'eau et WC indépendant  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373684/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 270900 €

Réf : VA4944-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre -JASSANS - Yourigin vous propose ce T3 de 62 m2 au première étage d'une résidence calme à proximité

etnbsp;des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 7M2 Deux

chambres, une salle d'eau et WC indépendant  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373683/appartement-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 405800 €

Réf : VA4942-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre -SAINT PIERRE DE CHANDIEU - Yourigin vous propose ce T4 de 92m2 en rez de jardin d'une résidence

calme et arborée à proximité etnbsp;des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant

sur une terrasse de 25M2 et 106m2  Trois chambres, une salle de bain et WC indépendant  Deux garages en sous-sols

complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373682/appartement-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 489000 €

Réf : VA4936-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Caluire Vernay - Yourigin vous propose ce T4 de 82 m2 en rez de jardin d'une résidence calme à proximité

immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une

terrasse et un jardin d'une surface totale de 145m2. Trois chambres, une salle d'eau et WC indépendant  Deux garages

en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373681/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 289000 €

Réf : VA4932-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Caluire Vernay - Yourigin vous propose ce T2 de 44,42 m2 en rez de jardin d'une résidence calme à

proximité immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant

sur une terrasse et un jardin d'une surface totale de 52m2. Une chambre, une salle d'eau et WC indépendant  Un

garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373680/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 290000 €

Réf : VA4930-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Caluire Vernay - Yourigin vous propose ce T2 de 42,78 m2 au 1er étage d'une résidence calme à proximité

immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un

balcon de 8m2. Une chambre, une salle d'eau et WC indépendant  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373679/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 371000 €

Réf : VA4928-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

A vendre - Caluire Vernay - Yourigin vous propose ce T2 de 48,42 m2 au dernière étage d'une résidence calme à

proximité immédiate des transports et des commerces.  Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant

sur une terrasse de 48m2. Une chambre, une salle d'eau et WC indépendant  Un garage en sous-sols complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373678/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 369000 €

Réf : 241-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

Avenue Barthelemy Buyer - C'est au sein d'une résidence sécurisée et arborée que se situe ce bel appartement

traversant idéalement orienté. Lumineux et traversant vous saurez apprécier son bel extérieur avec vue sur la forêt sans

aucun vis à vis. etnbsp; Agencé sur 111m² il s'organise comme suit : Un hall de etnbsp;avec placard intégré desservant

une belle pièce de vie etnbsp;donnant sur un grand balcon, une cuisine séparé. Côté nuit, une grande chambre avec

une salle de bains d'un côté de l'appartement, et à l'opposé deux autres chambres avec une salle d'eau, parfait pour

séparer le coin des parents et celui des enfants. Un Toilette séparé. Une grande cave de 9 m² et une place de parking

sont compris dans le prix.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373677/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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YOURIGIN

 18 rue Joliot Curie
69005 Lyon
Tel : 
E-Mail : contact@yourigin.com

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

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 669000 €

Réf : VA4912-YOURIGIN2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;STE FOY LES LYON - CHEMIN DE MONTRAY - etnbsp;Cette copropriété intimiste sur deux étages visant le

lablec 'biodisversity' est idéalement situé afin que tout vous soit etnbsp;accessible à pied ! En effet, l'ensemble des

commerces de proximité, écoles maternelles, primaires et collèges sont à moins de 500 mètres. Le réseau de transport

en commun (lignes 46, 49 et C19) accessible aisément vous facilitera également votre quotidien.  Yourigin vous

propose ce grand T5 au 2ème et dernier étage de 114m2 se composant d'un séjour/cuisine US ouvert sur un balcon de

17m2, quatre chambres etnbsp;dont une parentale avec salle d'eau , une SDB et WC séparé. Un garage en sus est

possible  ++ prestations haut de gamme : - Brise soleil orientable - Menuiserie bois - Cloison placostil 72mm etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373676/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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