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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

Vente Terrain JONS ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 1041 m2

Prix : 310000 €

Réf : VT061-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité de la mairie de Jons, route de Pusignan.  Terrain plat idéalement situé de 1940m². Zonage: Ubc1 

Construction uniquement à usage d'habitation. 1041m² du terrain est constructible.  Ces= 50% La hauteur de

construction est limitée à 9 mètres.  Interdiction de diviser le terrain pour construction ou de etnbsp;créer plusieurs lots. 

Non viabilisé  Vous pouvez contacter Mathieu Guerin au 06.18.96.89.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545243/terrain-a_vendre-jons-69.php
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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 334000 €

Réf : VA2130-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité Mathieu Guerin immobilier.  Localisation: Chemin du Siroux à Charbonnières-les-Bains Proximité du bus 5 et

86 Accès gare en 5 minutes  L'immeuble: Copropriété de 5 duplex-jardins et 2 maisons individuelles. Copropriété gérée

en ASL. Edifié en 2018. Norme RT 2012. Bâtiment de 1 étage, intimiste.  L'appartement: 'Comme une maison'.

Appartement lumineux en duplex de 50m² carrez avec son jardin privatif de 56m². Au rdj: entrée, séjour/cuisine équipée

de 22m², terrasse de 12m² orientée ouest. A l'étage: une chambre de 16m² , dressing et salle d'eau avec wc. Une place

de parking. Un garage fermé proposé en sus.   Données techniques: Chauffage et eau chaude sanitaire au gaz

(individuel). Menuiseries pvc double vitrage à isolation renforcée. Volets roulants pvc électriques. Fibre optique.

Charges: 45E/mois Taxe foncière de 614E.  N'hésitez pas à contacter Mathieu Guerin au 06.18.96.89.99 afin

d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545242/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

Vente Appartement CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 334000 €

Réf : VA2120-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité Mathieu Guerin immobilier.  Localisation: A 400 mètres de l'hôtel Mercure Proximité du bus 5 et 86 Accès

gare en 5 minutes  L'immeuble: Copropriété de 5 duplex-jardins et 2 maisons individuelles. Copropriété gérée en ASL.

Edifié en 2018. Norme RT 2012. Bâtiment de 1 étage, intimiste.  L'appartement: 'Comme une maison'. Appartement

lumineux en duplex de 50m² carrez avec son jardin privatif de 56m². Au rdj: entrée, séjour/cuisine équipée de 22m²,

terrasse de 12m² orientée ouest. A l'étage: une chambre de 16m² , dressing et salle d'eau avec wc. Une place de

parking. Un garage fermé proposé en sus.   Données techniques: Chauffage et eau chaude sanitaire au gaz (individuel).

Menuiseries pvc double vitrage à isolation renforcée. Volets roulants pvc électriques. Fibre optique. Charges: 45E/mois

Taxe foncière de 614E.  N'hésitez pas à contacter Mathieu Guerin au 06.18.96.89.99 afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545241/appartement-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

Vente Parking SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Prix : 14000 €

Réf : VS019-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

GARAGE À VENDRE PLACE JEAN MOULIN  Garage fermé avec porte manuelle au sous-sol d'une résidence

sécurisée.  Dimensions : Longueur 4,5 m - Largeur 2,5 m - Hauteur 2,36 m.  Nous contacter :etnbsp; Christopher

BORDERY 0631580152  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376734/parking-a_vendre-saint_priest-69.php
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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Année de construction : 1996 

Prix : 140000 €

Réf : VP067-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

69100 VILLEURBANNE ? LOCAL COMMERCIAL  Villeurbanne rue Charmette ? Christopher BORDERY vous propose

à la vente ce local commercial disponible de suite.  Les surfaces : Entrée 11 m² - SAS 2 m² - WC 1 m² - Pièce principale

29 m² - Total 43,12 m².  Ce local est idéalement situé à proximité des commerces avec un grand parking extérieur ainsi

qu'un parking sous-terrain. Parking en sus. Il se compose d'une salle d'attente, un bureau, une kitchenette, un espace

de stockage ainsi qu'un WC.  Charges annuelles : 900 E Taxe foncière : 790 E  Nous contacter : Christopher BORDERY

  0631580152

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376733/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

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

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 190000 €

Réf : VA2097-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité Mathieu Guerin immobilier.  Localisation: 197 avenue Félix Faure à Lyon 3 Proximité du bus 69, c9,

etnbsp;c11, c16 - T3, T4, TER A 1km de la part dieu   L'immeuble: Edifié en 2012 Immeuble de 4 étages 54 lots à usage

d'habitation Possède des garages en sous-sol   L'appartement: Au rez de jardin , en retrait de la rue, côté cour, très

calme et sans vis à vis. Appartement lumineux de 35,5m² carrez avec balcon de 4m² exposé sud-est. Il se compose

d'une entrée avec placard, d'un séjour de 18,5m² avec cuisine ouverte, une chambre de 9,5m² avec placard, une salle

d'eau et wc.    Données techniques: Chauffage individuel électrique . Menuiseries et volets roulants électriques pvc

Fibre optique. Charges: 59E/mois Taxe foncière de 660E.  N'hésitez pas à contacter Mathieu Guerin au 06.18.96.89.99

afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376711/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MATHIEU GUERIN IMMOBILIER

 49 rue Pierre Corneille
69006 Lyon
Tel : 06.18.96.89.99
E-Mail : contact@guerin-immobilier.fr

Vente Appartement VERNAISON ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 189000 €

Réf : VA2089-GUERINIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement à Vernaison 189 000 E  Localisation et immeuble: Idéalement situé, à deux pas de l'arrêt de bus 18

direction gare d'Oullins, dans une copropriété sécurisée avec parking. Environnement calme à 5 minutes de la A7, école

maternelle, épicerie. L'appartement T3 de 64m² au 3ème étage sans ascenseur. Cet appartement de 1966 est composé

d'une entrée avec placard, d'un grand séjour de 18m², un balcon orienté sud-est avec une vue dégagée et une cuisine

donnant sur une loggia. Côté nuit, Il y a 2 chambres, une salle d'eau, des WC séparés ainsi que des placards de

rangement.  etnbsp;Les annexes: Cave - Garage en sus Données techniques Chauffage au gaz collectif. chauffe-eau

individuel. Charges de 176 E par mois. Taxe foncière : 735 E  Votre conseiller: Christopher BORDERY Tél.

0631580152etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376708/appartement-a_vendre-vernaison-69.php
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