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BALIOIMMO

 2 rue des Mûriers
69009 Lyon
Tel : 06.16.41.41.69
E-Mail : brigitte.berthon@balioimmo.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 1495 €/mois

Réf : LA1920-BALIO - 

Description détaillée : 

Si je devais résumer en quelques mots ce bien rare : esthétisme, élégance et fraîcheur de vie !En location : venez

découvrir cet appartement T2/3 de standing de 61 m², situé à Lyon 4ème..Il est situé au premier étage d'un immeuble

de standing dont les façades ont été rénovées en 2020. Le bâtiment, construit en 1949, comporte cinq étages. Il est

équipé d'un ascenseur. Cet appartement compte une pièce à vivre, une chambre, un bureau pouvant être aménagé en

chambre, une cuisine aménagée et équipée d'une très belle salle d'eau, d'une buanderie et de toilettes séparés. Un

chauffage fonctionnant au gaz est présent dans l'appartement. L'intérieur est neuf entièrement refait en 2020..On trouve

des écoles de tous niveaux à moins de 10 minutes du bien. Niveau transports, on trouve la ligne C du métro à quelques

pas de l'appartement. L'aéroport est situé à moins de 10 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Saint Denis ainsi

que trois théâtres à proximité du logement. Il y a également un institut universitaire, deux bureaux de poste et tout un

panel de restaurants. Enfin 2 marchés animent le quartier.Cet appartement T2/3 est proposé à la location pour un loyer

mensuel de 1 495 E CC, avec 100 E de charges mensuelles comprises. Un dépôt de garantie de 1 395 E est demandé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375580/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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BALIOIMMO

 2 rue des Mûriers
69009 Lyon
Tel : 06.16.41.41.69
E-Mail : brigitte.berthon@balioimmo.com

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

Surface : 133 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1449000 €

Réf : VA1916-BALIO - 

Description détaillée : 

VUE PANORAMIQUE DE LYON - RAFFINEMENTLe rêve d'une vue panoramique pour un appartement raffiné 5 pièces

pensé pour une famille? C'est la promesse de cet appartement de haut standing rénové il y a 2 ans.etnbsp;La belle

réception orientée sud avec sa terrasse vous donnera d'apercevoir les Alpes certains jours. Mais pas que? car où que

vous soyez dans l'appartement vous serez inspiré par la vue qu'il vous propose. L'espace réception bénéfice d'une

cuisine aménagée et équipée spacieuse avec sa partie salle à manger. La distribution préserve un espace parental

avec sa salle de bains avec toilettes séparée des 3 autres chambres, d'une salle de douche, d'un dressing et d'un

toilette indépendant.Exceptionnellement situé pour une famille ou chacun est autonome. 1 mn à pieds du métro

Croix-Rousse, de la place de la Croix-Rousse, des bus, des commerces et de la poste. Tous types d'établissements

scolaires sont prochesAu 8e et dernier étage d'une résidence des années 70 avec ascenseur pour une vrai sérénité et

beaucoup de calme en plein coeur de ville. Pour se détendre, cet appartement bénéficie d'une terrasse de 12 m². Seul

sur le palier, un grand placard, un célier et une cave offrent à ce bien des rangements

supplémentaires.etnbsp;Copropriété de haut standing qui bénéficie d'un chauffage collectif alimenté au gaz.Tout est

prévu pour les véhicules : une place de parking en intérieur est réservée pour ce bien.Côté transports en commun, il y a

23 lignes de bus et deux lignes de métro (C et A) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur trois cinémas

de même que quatre théâtres dans les environs. On trouve également tout un panel de restaurants à pied. Enfin, 3

marchés animent le quartier.Cet appartement T5 est proposé à l'achat pour 1 449 000 E (honoraires à la charge du

vendeur avec toute sa confiance dans le cadre d'un mandat exclusif).Envie de pousser la porte de ce splendide

appartem

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375579/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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BALIOIMMO

 2 rue des Mûriers
69009 Lyon
Tel : 06.16.41.41.69
E-Mail : brigitte.berthon@balioimmo.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 360000 €

Réf : VA1931-BALIO - 

Description détaillée : 

etnbsp;GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES - Beau potentielSur Lyon 9 dans le quartier de Vaise, découvrez cet

appartement de 4 pièces de 95 m².Il bénéficie d'une exposition est-ouest. Il est situé au 6e et dernier étage d'un

immeuble des années 50 avec ascenseur. Il s'agit d'une petite copropriété de 16 lots. Un digicode assure un accès

sécurisé au bâtiment. Cet appartement compte un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée. Il offre également

une salle d'eau. La résidence est équipée d'un chauffage individuel alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en

bon état.Une cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.Des établissements scolaires (de la maternelle au

lycée) se trouvent à moins de 10 minutes de l'appartement. Côté transports, il y a une gare ainsi que la ligne D du métro

à quelques pas du bien. Vous trouverez un théâtre. On trouve aussi deux bureaux de poste et tout un panel de

restaurants à quelques pas du logement. Enfin 2 marchés animent le quartier.Cet appartement de 4 pièces est proposé

à l'achat pour 360 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités

de cet appartement à vendre en prenant RDV avec Brigitte Berthon 06 16 41 41 69etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132367/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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