
LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve 69004 LYON

Tel : 04.72.10.01.00

 E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Page 1/18

http://www.repimmo.com


LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 957 €/mois

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

Appartement situé au 17 rue Pierre Brunier 69300 CALUIRE - 1er étage avec ascenseur.

Composé d'un hall d'entrée avec placard mural,  une pièce pour la machine à laver, un séjour lumineux avec 3 baies

vitrées donnant sur un balcon et un extérieur calme et agréable, une cuisine aménagée et équipée avec un accès au

balcon, 2 chambres, une salle de bain et WC.

Agréable balcon exposé Ouest et donnant sur la cour.

GARAGE Box fermé

Chauffage individuel électrique.

Idéalement situé à proximité des commerces et des transports : Métro CUIRE - Bus TCL Ligne 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244404/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 93 €

Prix : 793 €/mois

Réf : 116 - 

Description détaillée : 

Zone soumise à encadrement des loyers.

- Loyer de référence majoré : 474,76 E

- Loyer de base : 395,08 E

- Complément de loyer : 225,24 E

Appartement T3 situé au 2ème étage d'un petit immeuble dans un quartier vivant et dynamique, proche métro D et

Tramway 1 (30 rue d'Aguesseau)

Surface au sol totale : 51m2.

Appartement lumineux composé d'une cuisine équipée et semi-aménagée, ouverte sur séjour. Deux chambres avec des

placards de rangements intégrés et un vélux.

Salle de bain avec baignoire et meuble vasque. WC séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234690/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 849 €/mois

Réf : 308 - 

Description détaillée : 

QUARTIER ILE BARBE 69009 LYON.

Bel Appartement de style Haussmannien T3 rénové en 2021. Il est idéalement situé dans la Grande rue de Saint

Rambert, la ville à la campagne !

Doté d'une belle hauteur sous plafond, il est composé d'un couloir desservant deux chambres lumineuses avec

cheminées décoratives et de nombreux placards,  une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, et une

salle de bains/WC.

L'eau est comprise dans les charges.

 DECOUVREZ CE BIEN ! CONTACTEZ NOS AGENTS AU 04 72 100 100.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216124/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216124/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

Joli appartement T1 situé au 7 rue d'Austerlitz 69004 LYON, 3ème étage sans ascenseur.

Idéalement situé à moins de 3mn de la Place de la Croix Rousse (Métro et Bus) et autres commodités. Ce logement est

composé d'une pièce principale de 10 m2 d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'un WC.  Cet appartement orienté SUD

est équipé d'un chauffage individuel électrique et a été rénové en 2017.en 2017.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216123/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Appartement NEUVILLE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 301 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement en plein c?ur de Neuville ?

Cet appartement entièrement rénové se situe sur la place de la mairie, à proximité des commerces, et du bord de

Saône.

Ce beau T3 traversant comporte une spacieuse pièce à vivre avec une cuisine aménagée de meubles hauts et bas et

semi-équipée (évier, plaques de cuisson et hotte) ouverte sur le séjour,  2 chambres au calme côté jardin, une salle

d'eau avec meuble vasque, douche à l'italienne et sèche-serviettes, WC séparé, chauffage individuel au gaz.

Le sol est en parquet dans tout l'appartement.

Au 1er étage d'un immeuble Avenue Victor Hugo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162704/appartement-location-neuville_sur_saone-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

Zone soumise à encadrement des loyers.

- Loyer de référence majoré : 818,57 E

- Loyer de base : 683,12 E

- Complément de loyer : 31,43 E

QUARTIER ILE BARBE 69009.

Appartement T3 rénové en 2021 de près de 60m2, situé Grande rue de Saint Rambert. Logement avec hauteur sous

plafond, deux chambres lumineuses avec placards de rangement intégrés. Une pièce de vie avec cuisine ouverte,

aménagée et équipée de plaques de cuisson, hotte, évier... Salle de bain avec baignoire, lavabo et WC.

DECOUVREZ CE BIEN ! CONTACTEZ NOUS AU 04 72 100 100.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162703/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 895 €/mois

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 entièrement rénové en 2021 situé Grande rue de la Croix-Rousse.

Composé d'une entrée avec placards de rangement. Une cuisine semi-équipée (plaque de cuisson, four et hotte) avec

un plan de travail, des meubles hauts et bas, un bar en bois et un cellier.

Séjour avec 2 fenêtres double-vitrage et jalousies électriques

Une chambre avec un placard de rangement ; fenêtre double vitrage avec jalousies électriques.

Salle d'eau avec lavabo et sèche-serviette. WC séparé avec lave-mains.

Chauffage électrique. Le sol de l'appartement est en parquet sauf dans la salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162702/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 10 €

Prix : 127 €/mois

Réf : 307 - 

Description détaillée : 

Place de parking dans un box commun, fermé et sécurisé située au 10 rue du Pavillon.

Emplacement 1.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157038/parking-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Charges : 3 €

Prix : 135 €/mois

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

GARAGE 6 lot 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157037/parking-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Charges : 40 €

Prix : 94 €/mois

Réf : 14 - 

Description détaillée : 

Parking en sous-sol sécurisé situé avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE.

Loyer 160 E HC / Trimestre + 40 E de charges / trimestre.

Dépôt de garantie : 90 E

Honoraires 106,6 E  TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157036/parking-location-rillieux_la_pape-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 15 €

Prix : 155 €/mois

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

Grand garage de 16m2, idéalement situé au 63 bis rue Henon dans le quatrième arrondissement de Lyon.

En sous-sol dans une résidence sécurisée, ne tardez pas à vous manifester, une telle place ne saurait qu'être prisée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962652/parking-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 296 - 

Description détaillée : 

SUPERBE APPARTEMENT REFAIT A NEUF A DECOUVRIR

Surface au sol totale : 35,63m²

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence majoré : 525.01E

Complément de loyer : 339.99E

Appartement T2 avec chambre en mezzanine loué entièrement meublé situé montée saint Sébastien.

Composé d'un séjour lumineux, canapé, table basse... Une cuisine ouverte aménagée et équipée, frigo, four,

micro-onde, plaques de cuisson... En mezzanine, une chambre fermée.

Une salle d'eau avec meuble vasque. WC séparé.

Nombreux placard de rangement ainsi qu'une machine à laver.

Appartement clé en main n'hésitez pas à nous contacter pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899119/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Prix : 56 €/mois

Réf : 274 - 

Description détaillée : 

GARAGE 51 disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426227/parking-location-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 15 €

Prix : 75 €/mois

Réf : 27 - 

Description détaillée : 

Parking en sous-sol pour un véhicule standard. Situé au 22/24 rue Pierre Robin 69007 LYON. LOYER TRIMESTRIEL :

180 E HC + 15 E de CHARGES. DÉPÔT DE GARANTIE : 80 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399692/parking-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 30 €

Prix : 100 €/mois

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

Garage en sous-sol disponible Rue Louis Jasseron 69003 - Proche secteur Part Dieu.

Garage de 15 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399691/parking-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Parking LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 30 €

Prix : 115 €/mois

Réf : 16 - 

Description détaillée : 

Garage en sous-sol d'une copropriété située au 121 avenue General Frères dans le 8 ème arrondissement.

LOYER : 255E HC / TRIMESTRE

CHARGES : 30E / TRIMESTRE

DEPOT DE GARANTIE : 80E

HONORAIRES : 133.44E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399690/parking-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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LERY IMMOBILIER

 4 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 04.72.10.01.00
E-Mail : lery.immobilier@gmail.com

Location Local commercial VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Charges : 900 €

Prix : 12900 €/an

Réf : 269 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'environ 45 m² situé au 257 rue du 4 Août à Villeurbanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399688/local_commercial-location-villeurbanne-69.php
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