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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 137 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : 6_DP467 - 

Description détaillée : 

Dans la commune très prisée de Saint Didier au Mont d'Or, venez découvrir cette maison de 137 M2 entièrement

rénové en 2018, à l'esprit loft et atypique par ses demi-niveaux, sur une parcelle de 442M2 piscinable.

 Dès votre entrée vous serez séduits par sa vaste et lumineuse pièce de vie de 45M2 avec cheminée et large baie vitrée

exposée SUD-OUEST. Continuons par sa cuisine séparée et entièrement équipée de style scandinave ouvrant sur une

terrasse.

 Passons coté nuit qui lui est composé de 4 chambres dont 1 suite parentale ainsi que d'une salle de bains.

 Bonus: un sous-sol d'environ 40M2 avec accès par l'intérieur

Cette annonce vous est proposée par COEUR D'ELITES - LYON -  NoRSAC: 401 843 800, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790829/maison-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 430000 €

Réf : 20__BVAP210000893 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une résidence des années 90 en plein coeur du quartier de la Part Dieu, à quelques pas à peine de tout

ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, gare, métro, lignes de bus, vélo-v, parcs, infrastructures sportives,

 Cet appartement dispose d'un gros potentiel.

 La vue est dégagée, l'exposition est plein Sud pour le séjour cuisine.

 Il est possible d'ouvrir facilement la cuisine sur le séjour avec terrasse pour bénéficier d'une immense pièce de vie très

lumineuse.

 Vous pourrez aussi décider d'installer une cloison afin de profiter d'une chambre supplémentaire tout en conservant

une pièce de vie de belle surface.

 L'appartement est à rénover mais je suis en mesure de vous acompagner le cas échéant avec des entreprises de

confiance.

 Deux chambres de belles surfaces. 1 salle de bain et un WC indépendant.

 Un garage est vendu avec l'appartement (en supplément).

 A très vite pour une visite ! Visite virtuelle disponible sur demande.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites - Tél. : 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790828/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 131 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 647000 €

Réf : 7_MNVAP80000879 - 

Description détaillée : 

Nathalie Mentré vous propose à Caluire, secteur Boutary, dans une résidence arborée, sécurisée avec piscine et tennis

cet appartement familial de 5 pièces avec une vue sur Fourvière et par temps dégagé sur le Mont Blanc.

 Ce bien possède une cuisine séparée mais possibilité d'ouverture sur la pièce de vie de 40 M2 donnant sur une

terrasse exposée ouest ou vous pourrez déjeuner en famille durant la période estivale.

 L'hiver n'est pas oublié : au coin du feu, d'agréables moments vous attendent grâce à la cheminée du salon.

 Dans le coin nuit, vous trouverez une grande suite parentale avec sa salle de bain attenante, trois chambres de 12 à 14

m2 dont une agrémentée d'un agréable balcon.

 Une deuxième salle de bains complète le coin nuit.

 Chaque chambre possède ses propres placards intégrés.

 L'appartement vous offre de nombreuses autres possibilités de rangement : nombreux placards, et aussi une

buanderie-cellier attenant à la cuisine.

 De plus, une cave et un box fermé complètent l'ensemble.

 De nombreuses places visiteurs sont libres aussi au sein de la copriétre

 Ne ratez surtout pas ce bien rare étant donné sa situation et ses caractéristiques : paradis aussi des enfants grâce au

parc, à la piscine et au tennis.

 Commerces et transports à proximité, calme assuré.

 Une visite s'impose sans tarder, contactez-moi au 06 37 78 64 65 - 7j/7

Cette annonce vous est proposée par nathalie mentré immobilier - LYON -  NoRSAC: 81408473700026, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de LYON

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777271/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 355000 €

Réf : 3_BG_T3_L1 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER - TERRASSEMENT

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741111/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 359000 €

Réf : 3_BG_T3_L9 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 TERRASSEMENT - SOUS-SOL

 Magnifique T3 de plus de 63m2 Attique au 2o et dernier étage avec une terrasse de 46m2.

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741110/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 425000 €

Réf : 3_BG_T3_L8 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER - TERRASSEMENT

 Magnifique appartement en attique - 2o et dernier étage avec une magnifique terrasse de 50m2.

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741109/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 229000 €

Réf : 3_BG_T2_L7 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741108/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 335000 €

Réf : 3_BG_T3_L6 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741107/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 316000 €

Réf : 3_BG_T3_L5 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741106/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 225000 €

Réf : 3_BG_T2_L3 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741105/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php

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

Page 12/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741105/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
http://www.repimmo.com


COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 599000 €

Réf : 3_BG_T5_L2 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage ( 15 000EUR) et un stationnement ( 8 000EUR).

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 OFFRE DE JANVIER : -1 000 EUR/Pièce

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741104/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 729000 €

Réf : 3_BG_T5_L1_130 - 

Description détaillée : 

VETRAZ-MONTHOUX, (74)

 OUVERTURE CHANTIER

 Vous recherchez le calme et la tranquillité ? Ne cherchez plus, cet appartement sera parfaitement vous convenir.

 Une jolie résidence de standing de seulement 9 appartements.

 En sus, vous pourrez obtenir un garage (15 000EUR) et un stationnement (8 000EUR).

 OFFRE -1 000 EUR/pièce

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles

 Contact:

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741103/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 199000 €

Réf : 3_BG_461 - 

Description détaillée : 

Rhône, Lyon 5o, dans cette résidence connue de Lyon 5o, venez prendre possession de ce grand T2 (Possible T3) où

vous serez baigné de soleil. Un petit café sur le balcon exposé Ouest saura vous ravire. Il ne manque que vos valises.

 Il y a tout dans cet appartement.

 Plus d'informations... Je me tiens à votre disposition

 Guy BOCCARD 06 27 30 41 82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660526/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334000 €

Réf : 7_MNVAP80000896 - 

Description détaillée : 

Nathalie Mentré vous propose ce grand T3 situé à proximité du quartier Monplaisir (rue Bataille) agrémenté d'un grand

balcon. Ce bien se compose d'une grande pièce de vie de 39m2, une cuisine fermée meublée.

 Un grand balcon de 15m2 vient compléter cet appartement.

 Du côté de l'espace nuit vous trouverez deux belles chambres dont une avec placards intégrés, une agréable salle de

bain. Cet appartement est très bien agencé.

 Une cave et un parking viennent compléter cet appartement.

 Il y a de nombreux transports : métro, Bus... à proximité ainsi que tous les commerces.

 Une visite s'impose, contactez-moi 7J/7 au 06 37 78 64 65.

Cette annonce vous est proposée par nathalie mentré immobilier - LYON -  NoRSAC: 81408473700026, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597648/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346000 €

Réf : 20_BVMA210000899 - 

Description détaillée : 

Situé au calme au sein d'une petite résidence sécurisée (faibles charges),

 Dans le quartier de Valmy à Lyon 9, tout proche des stations Valmy et Gorge de Loup,

 Proche des commerces (supermarchés, restaurants, coiffeurs, presses, boulangeries, pharmacies...), des écoles,

universités, médecins, métro, lignes de bus, mairie et autres, vous bénéficierez de toutes les commodités

indispensables au confort de chacun.

 Le week-end, après avoir fait le marché situé sur la place Valmy, vous apprécierez les balades en famille sur les quais

de Saône puis vous reposerez dans les parcs situés à quelques mètres pendant que vos enfants profiteront des jeux

avec leurs copains.

 Oubliez la voiture puisque le métro se trouve à quelques minutes à pied de votre futur chez-vous.

 Vous profiterez toutefois d'un accès rapide aux axes routiers.

 Ça c'était pour l'environnement !

 Et concernant la maison :

 Vous pouvez tout imaginer tant que vous êtes prêts à vous lancer dans des travaux et à la rendre unique et magnifique

!

 (Si ça peut vous aider et rassurer, je peux vous recommander certaines entreprises et artisans de confiance :-))

 Elle est aujourd'hui composée de :

 A l'étage : 1 plateau de 41 m2.

 Au rez-de-jardin : un plateau de 41 m2 également et un garage de 23.

 Vous transformez certainement le garage en pièce de vie et pourrez y installer une mezzanine pour gagner encore de

la surface.

 Il y a de nombreuses possibilités en fonction des souhaits de chacun : 3 studios ou une maison.
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

 Vous disposerez de la jouissance d'une cour de 80 m2 que vous aménagerez selon vos désirs.

 Si vous êtes marchand de biens ou investisseurs, pourquoi ne pas imaginer plusieurs studios puisque le secteur s'y

prête ???

 Il y a de nombreuses places de stationnements disponibles dans la rue (dans le cas où vous aménageriez le garage).

 Visite virtuelle possible :-)

 A très vite !

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette ann

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593447/maison-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 359000 €

Réf : 20__BVDU210000639 - 

Description détaillée : 

RETOUR A LA VENTE !

 Situé dans la ville nouvelle au sein d'une agréable résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien

agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité que je vous détaillerai avec plaisir

par téléphone ou en agence.

 Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne.

 Nous découvrirons ensuite l'espace nuit composé de 3 chambres.

 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 WC indépendant.

 Vous profiterez du soleil, les journées de farniente, sur votre loggia et vos deux terrasses dont une de presque 50 m2

parfaitement exposée.

 Deux places de parking en sous-sol sont vendus avec l'appartement (en supplément).

 Images d'illustration non contractuelles. Prix en TVA à 5,5 % - Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible

en Janvier 2023.

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577826/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 565000 €

Réf : 20__BVMA210000878 - 

Description détaillée : 

Situé à minutes du centre-ville de Lyon, au calme et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et

pratique :

 Commerces, écoles, médecins, transports, infrastructures sportives,

 Cette maison propose des prestations de confort et de belle qualité :

 -Hall d'entrée de l'immeuble décoré par l'architecte,

 -Carrelage 45 x 45 cm dans les séjours/cuisines, entrées, dégagements, rangements et placards attenants & salles de

bains, salles d'eau et W.C.

 -Parquet stratifié dans les chambres, dressings et placards attenants,

 -Menuiserie en PVC,

 -Peinture blanche dans les pièces sèches et humides,

 -Faïence 3 faces baignoire ou douche toute hauteur,

 -Volets roulants électriques pour la baie principale du séjour,

 -Chauffage assuré par une chaudière individuelle gaz à condensation pour les appartements et pompe à chaleur pour

les villas,

 -Cloison de distribution en Placostil® avec laine minérale,

 -Porte palière anti-effraction.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès au jardin.

 Une grande chambre, une buanderie et un WC indépendant se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut de la maison composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et des

rangements.

 La maison dispose de deux stationnements privatifs.
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 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible début 2025.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540595/maison-a_vendre-saint_germain_au_mont_d_or-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 228000 €

Réf : 7_438 - 

Description détaillée : 

Nathalie Mentré vous propose ce jolie T4 situé au coeur du 8ème arrondissement. Ce bien se compose d'une grande

pièce de vie, une cuisine fermée moderne meublée et équipée. Dans l'espace nuit on découvre 3 chambres dont une

avec placards intégrés, une agréable salle d'eau réalisée avec des matériaux de qualité.  Cet appartement est très bien

agencé. Nombreux transports au pied de l'immeuble, commerces et accés périphérique proche.

 Une visite s'impose.

 Contactez-moi 7j/7 au 06 37 78 64 65.

Cette annonce vous est proposée par nathalie mentré immobilier - LYON -  NoRSAC: 81408473700026, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459378/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 278000 €

Réf : 15__PVAP160000883 - 

Description détaillée : 

Lyon 1 - Proche Terreaux

 Vous recherchez un quartier dynamique et très animé ? J'ai ce qu'il vous faut !

 L'appartement est composé d'une vaste pièce de vie de 21m2, d'une cuisine séparée et équipée, d'une chambre et

d'une salle d'eau refaite à neuf.

 Les commerces, les écoles ainsi que les transports sont accessibles à pied.

 Mon avis : Situé dans un quartier vivant et proche de tout, cet appartement est une réelle opportunité que je vous invite

à découvrir sans tarder .

 Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions et vous ouvrir la porte de ce charmant appartement !

 Pauline Vuitton - 06 78 58 29 81 /  

Cette annonce vous est proposée par VUITTON Pauline - LYON -  NoRSAC: 903962611, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459377/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 20__BVMA210000871 - 

Description détaillée : 

Situé à vingt minutes du centre-ville de Lyon, au calme et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable

et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, transports, infrastructures sportives,

 Cette maison propose des prestations de confort et de belle qualité :

 Volets roulants motorisés et pack domotique,

 Carrelage grand format et revêtement stratifié,

 Espace télétravail dans chaque appartement ou maison,

 Grand cellier extérieur pouvant accueillir vélo ou matériel de jardinage.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès au jardin.

 Une grande chambre, une salle d'eau avec WC et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut de la maison composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et des

rangements.

 La maison possède un grand garage (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible tout début 2025.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449865/maison-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 380000 €

Réf : 20__BVAP210000872 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité :

 -Carrelage dans les séjours, les cuisines et les pièces humides,

 -Parquet stratifié dans les chambres,

 -Brise-soleil orientables motorisés permettant le confort l'été,

 -Menuiseries extérieures en PVC plaxé ,

 -Chauffage individuel gaz,

 -Local à vélos,

 -Garages boxés en sous-sols avec un pré-câblage permettant la pose de bornes de recharge pour véhicule électrique,

 -Résidence sécurisée avec interphone et digicode.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès à une

agréable terrasse.

 Nous découvrirons ensuire 1 chambre, un WC indépendant et des rangements.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible fin 2023.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449864
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449864/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison SAINT-GENIS-LES-OLLIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 569000 €

Réf : 20__BVMA210000877 - 

Description détaillée : 

Situé à minutes du centre-ville de Lyon, au calme et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et

pratique :

 Commerces, écoles, médecins, transports, infrastructures sportives,

 Cette maison propose des prestations de confort et de belle qualité :

 PARTIES PRIVATIVES

 · Menuiseries alu avec brise-soleils orientables et/ou volets coulissants

 · Placards aménagés

 · Porte palière avec serrure A2P*

 · Carrelage au sol 60x60 dans les cuisines, salles de bains, salles d'eau et WC suspendus

 · Parquet contrecollé dans les chambres

 . Epaisseur des cloisons intérieures renforcées : 72mm

 · Dans la salle de bain/salle d'eau : douche ou baignoire, meuble vasque avec miroir

 · Sol des terrasses et balcons en dalles céramique sur plots

 · Robinet de puisage au rez-de-chaussée et appliques lumineuses sur les terrasses de plus de 20 m2.

 PARTIES COMMUNES

 · Hall d'entrée décoré par un architecte d'intérieur

 · Accès avec digicode, lecteur de badge et vidéophone

 · Eclairages des parties communes par détecteur de présence

 · Ascenseur desservant tous les étages depuis le sous-sol

 · Porte d'accès au sous sol automatisée commandée par émetteur et bandeau lumineux.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès au jardin.
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 Une buanderie et un WC indépendant se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut de la maison composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et des

rangements.

 La maison possède un grand garage double (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449863/maison-a_vendre-saint_genis_les_ollieres-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 94500 €

Réf : 14_TVVAP150000874 - 

Description détaillée : 

Vienne, proche centre ville- Idéal pour investisseur, venez découvrir cet appartement loué de 50 m2, situé au 2éme

étage avec une vue dégagée, sans vis à vis et en parfait état.

 Il se compose d'une entrée donnant sur une pièce de vie lumineuse, orientée Sud-Est , ouverte sur une cuisine

équipée, un espace de rangement, une chambre et une salle de bain avec Wc.

 Pas de travaux à prévoir;

 Nombre de lot de la copropriété :8

 Les plus:

 -Transports à proximité :arrêt Bus Lafayette, la fonderie d'argent, la Ravat

 - Etabilssements scolaires

 -Commerces

 -Proximité du centre ville

 N'hésitez pas à me contacter pour une visite,:

 Viviane Teboul: 06 14 19 67 99

Cette annonce vous est proposée par TEBOUL Viviane - LYON -  NoRSAC: 524 891 892, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435634/appartement-a_vendre-vienne-38.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison SOLAIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 544000 €

Réf : 20__BVMA210000869 - 

Description détaillée : 

Situé à vingt minutes du centre-ville de Lyon, au calme et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable

et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, transports, infrastructures sportives,

 Cette maison propose des prestations de confort et de belle qualité :

 Volets roulants motorisés et pack domotique,

 Carrelage grand format et revêtement stratifié,

 Espace télétravail dans chaque appartement ou maison,

 Grand cellier extérieur pouvant accueillir vélo ou matériel de jardinage.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès au jardin

d'environ 300 m2.

 1 chambre, une salle d'eau, 1 WC et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut de la maison composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et des

rangements.

 2 places de stationnements (incluses dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible tout début 2025.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408814/maison-a_vendre-solaize-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison SOLAIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 458000 €

Réf : 20__BVMA210000870 - 

Description détaillée : 

Situé à vingt minutes du centre-ville de Lyon, au calme et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable

et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, transports, infrastructures sportives,

 Cette maison propose des prestations de confort et de belle qualité :

 Volets roulants motorisés et pack domotique,

 Carrelage grand format et revêtement stratifié,

 Espace télétravail dans chaque appartement ou maison,

 Grand cellier extérieur pouvant accueillir vélo ou matériel de jardinage.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès au jardin.

 Une salle d'eau avec WC et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut de la maison composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et des

rangements.

 2 places de stationnements (incluses dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible tout début 2025.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408813/maison-a_vendre-solaize-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 175 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1866000 €

Réf : 20__BVAP210000849 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une belle résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, tramway, lignes de bus, parc, infrastructures sportives, vélo'v,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité, un parc paysager UNIQUE et

des services rarissimes : appartement partagé, salle de sport, vélos électriques à disposition, totem d'entretien vélo,

boite à colis connectées.

 Vous apprécierez le très lumineux et immense salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout parfaitement exposé.

 4 chambres, deux salles de bain avec WC et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Vous profiterez d'une immense terrasse avec pergola, de deux balcons et d'un patio.

 Deux garages en sous-sol sont vendus avec l'appartement (en supplément).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - Disponible en 2025.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397866/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 31/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397866/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1000000 €

Réf : 20__BVAP210000868 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une belle résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, métro, tramway, lignes de bus, parc, infrastructures sportives, vélo'v,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité :

  Logement connecté,

 Parquet contrecollé dans les séjours et chambres,

 Menuiseries double vitrage en aluminium avec brise-soleil orientable,

 Placards aménagés,

 Douche à l'italienne.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès à une grande

terrasse.

 Nous découvrirons ensuite la partie nuit composée de 4 chambres, 1 salle de bain et une salle d'eau, 1 WC et des

rangements.

 Deux garages en sous-sol sont vendus avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397865/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 753500 €

Réf : 20__BVDU210000843 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une belle résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives, Vélo'V,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité :

 Parties privatives :

 Sol en parquet stratifié dans les séjours et chambres

 Carrelage en grès cérame 45x45 cm (salles de bain et WC)

 Menuiseries double vitrage en aluminium

 Brise-soleil à lames aluminium (séjours et chambres)

 Placards aménagés

 Salle de bain équipée (faïence 25x40 cm, meuble vasque avec miroir et LED intégré,sèche-serviettes électrique)

 Aspect extérieur :

 Toitures végétalisées

 Façades en enduit minéral tons clairs et soubassement en lasure teinte blanche sur béton matricé

 Garde-corps en métal finition laquée

 Parties communes :

 Résidence sécurisée (système Vigik et Visiophone)

 Espace boisé classé

 Hall d'entrée décoré par l'architecte

 Local vélos

 Parking sous-sol

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès à une
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

immense terrasse.

 1 chambre, une salle de bain avec WC et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut du duplex composé de 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC et des rangements.

 Deux parkings en sous-sol sont vendus avec l'appartement (en supplément).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15244543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15244543/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 720000 €

Réf : 20__BVMA210000848 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une belle résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives, Vélo'V,

 Cette maison propose des prestations de très belle qualité :

 PRESTATIONS CONFORT

 o Entrée, séjour, dégagement, cuisine : carrelage grés émaillé.

 o Chambres : revêtement de sol stratifié.

 o Salles de bains et salles d'eau : carrelage grès émaillé, faïence en périphérie et toute hauteur. Meuble vasque,

bandeau lumineux et miroir, radiateur sèche-serviettes.

 o WC : carrelage grès émaillé, bloc WC suspendu.

 o Occultation par brise-soleil à lames orientables ou volets roulants à commande électrique individuelle.

 o Placards aménagés.

 ÉNERGIE

 o Chauffage et eau chaude assurés par chaudière individuelle gaz à condensation.

 o Régulation de la température par thermostat d'ambiance programmable.

 EXTÉRIEUR

 o Prise extérieure étanche sur terrasse ou balcon côté séjour.

 o Point lumineux en applique pour les terrasses et balcons.

 SÉCURITÉ

 o Résidence entièrement clôturée et sécurisée.

 o Places de stationnement et locaux 2 roues en sous-sol avec contrôle d'accès par télécommande individuelle.

 o Portes d'entrée sécurisées par digicode et vidéophone.
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 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

 o Porte palière avec serrure 3 points A2P1

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout bien exposé et donnant accès au jardin.

 1 chambre, une salle d'eau, 1 WC et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau haut de la maison composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC, des

rangements et une agréable terrasse.

 1 grand garage est vendu avec la maison (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible tout début 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Bapti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15244542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15244542/maison-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Local commercial BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 193 m2

Prix : 380000 €

Réf : 21_SLVCO230000819 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Besançon, secteur gare viotte, une surface commerciale louée de 193m2 comprenant 7 bureaux

individuels une grande salle de réunion avec cuisine intégrée ainsi qu'un espace wc et un local technique. Le bien est

acctuellement loué 2670EUR HT /mois, TVA récupérable, bail en 3-6-9 échéance 05/2026 et renouvelé tacitement, le

montant de la TVA s'élève à 534EUR/mois incluant la taxe foncière ainsi que 350EUR de provisions pour charges.

Rentabilité BRUTE 10.1%

 Lucas Stefani

 0626313325

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217910/local_commercial-a_vendre-besancon-25.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1794000 €

Réf : 20__BVAP210000834 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une magnifique résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité :

 o Parquet en chêne contrecollé dans les chambres

 o Carrelage en grès émaillé 60x60cm dans les cuisines, salles de bain & séjours

 o Faïence toute hauteur dans les salles de bain

 o Menuiseries en aluminium laqué

 o Occultations par brise-soleil orientable électrique à commande filaire

 o Porte d'entrée anti-effraction

 o WC suspendu

 Vous apprécierez le très lumineux et très grand salon avec sa cuisine ouverte moderne. Le tout parfaitement exposé et

prolongé par une immense terrasse de plus de 80 m2.

 4 grandes chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une deuxième salle de bain, un autre WC indépendant

et de nombreux rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous accèderons ensuite au toit terrasse de 105 m2 d'où vous dominerez Lyon et profiterez d'une vue à couper le

souffle.

 Deux garages doubles sont vendus avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2023.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du
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tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15192713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15192713/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 565000 €

Réf : 20__BVMA210000831 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cette très jolie maison propose des prestations de très belle qualité.

 Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Ouest et donnant sur un jardin

de 90 m2.

 A l'étage se trouvent 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 deuxième WC indépendant et des rangements. Tout

y est !

 La maison possède un grand garage.

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15180895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15180895/maison-a_vendre-charly-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 390000 €

Réf : 20__BVAP210000832 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (jusqu'au 07/11/2022)

 Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, Vélo'V, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Ouest et donnant accès à une

agréable terrasse.

 3 chambres, 1 salle de bain, un WC indépendant et des rangements.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - PTZ possible - Disponible en 2022.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15180893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15180893/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 370000 €

Réf : 20__BVAP210000833 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (jusqu'au 07/11/2022)

 Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, Vélo'V, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Est et donnant accès à une

agréable terrasse de + de 20 m2.

 2 chambres, 1 salle de bain, un WC indépendant et des rangements.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - PTZ possible - Disponible en 2022.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15180892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15180892/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement LOZANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 380050 €

Réf : 20__BVAP210000822 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité :

 _Carrelage 45 x 45 cm

 _Parquet stratifié dans les chambres

 _WC suspendus

 _Finition peinture blanche

 _Placard à porte miroir dans l'entrée

 _Chaudière à condensation

 _Volets roulants électriques

 _Accès sécurisé

 Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne.

 Nous découvrirons ensuite l'espace nuit composé de 3 chambres.

 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 WC indépendant.

 Vous profiterez du soleil, les journées de farniente, sur votre très grande terrasse.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible début 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175972/appartement-a_vendre-lozanne-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 953000 €

Réf : 20__BVDU210000825 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité :

 o Parquet en chêne contrecollé dans les chambres

 o Carrelage en grès émaillé 60x60cm dans les cuisines, salles de bain & séjours

 o Faïence de couleur unie format 25x76cm ou 30x60cm dans les salles de bain

 o Menuiseries en PVC avec vitrages isolants

 o Fermetures par volets roulants électriques

 o Porte d'entrée anti-effraction, serrure 3 points

 o Garde-corps sur balcon en tôle microperforée laquée couleur bronze

 o WC suspendu

 o Sèche-serviette.

 Au niveau haut du duplex, vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Sud

Ouest et donnant accès à une immense terrasse.

 1 chambre, une salle d'eau, un Wc et des rangements se trouvent également à ce niveau.

 Nous découvrirons ensuite le niveau bas du duplex composé de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et du rangement.

 Deux garages sont vendus avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175971/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 669000 €

Réf : 20__BVAP210000826 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de très belle qualité.

  Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne.

 Le tout exposé Sud Ouest et donnant accès à une immense terrasse de 123 m2.

 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, un WC indépendant et des rangements. Tout y est !

 Deux garages sont vendus avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175970/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 471000 €

Réf : 20__BVAP210000827 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence tout proche de Lyon et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien

agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, Vélo'V, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne.

 Le tout exposé Ouest et donnant accès à une agréable terrasse.

 3 chambres, 1 salle de bain, un WC indépendant et des rangements.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible début 2023.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175969/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 368000 €

Réf : 20__BVAP210000828 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence tout proche de Lyon et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien

agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, Vélo'V, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité.

 Vous apprécierez le lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Sud et Ouest et donnant accès à

une agréable terrasse.

 2 chambres, 1 salle de bain, un WC indépendant et des rangements.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible début 2023.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175968/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 49/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175968/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison SAINT-GENIS-LES-OLLIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 569000 €

Réf : 20__BVMA210000829 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cette très jolie maison propose des prestations de très belle qualité.

 Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Sud et Est et donnant sur un

jardin de 100 m2.

 A l'étage se trouvent 3 chambres, 1 salle de bain, 1 deuxième WC indépendant et des rangements. Tout y est !

 La maison possède un garage double.

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175967/maison-a_vendre-saint_genis_les_ollieres-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Maison CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 625000 €

Réf : 20__BVMA210000830 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cette très jolie maison propose des prestations de très belle qualité.

 Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne. Le tout exposé Ouest et donnant sur un jardin

de 100 m2.

 A l'étage se trouvent 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 deuxième WC indépendant et des rangements. Tout

y est !

 La maison possède un grand garage.

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible en 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175966/maison-a_vendre-charly-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement LOZANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 469050 €

Réf : 20__BVAP210000798 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

 Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives,

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité :

 _Carrelage 45 x 45 cm

 _Parquet stratifié dans les chambres

 _WC suspendus

 _Finition peinture blanche

 _Placard à porte miroir dans l'entrée

 _Chaudière à condensation

 _Volets roulants électriques

 _Accès sécurisé

 Vous apprécierez le très lumineux salon et sa cuisine ouverte moderne.

 Nous découvrirons ensuite l'espace nuit composé de 3 chambres.

 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 WC indépendant.

 Vous profiterez du soleil, les journées de farniente, sur votre très grande terrasse.

 Un garage est vendu avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles.

 Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible début 2024.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171100/appartement-a_vendre-lozanne-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555000 €

Réf : 7_5 - 

Description détaillée : 

Nathalie Mentré vous propose un appartement Duplex d'exception à Caluire et Cuire, au calme à proximité d'espaces

verts.  Ce bien est composé dans un premier temps d'un superbe séjour/cuisine très lumineux de 37m2 qui donne

directement accès à une terasse de 34M carré sans vis à vis. Une première chambre de 13m2 avec accès à un très joli

balcon de 34m2 Ainsi qu'une salle de bain avec WC. Dans un deuxième temps à l'étage 2 chambres et une salle d'eau

avec WC terminent de composer cet appartement. Une exposition est-ouest permet d'avoir un espace lumineux matin et

soir.  Pour la sécurité, un garage est disponible pour un véhicule, un local à vélos, ainsi que digicode/visiophone et

badge Vigik.

 Ce bien est situé à 2 minutes de toutes commodités et des transports.

 Frais de notaire réduit. Une visite s'impose, contactez-moi au 06 37 78 64 65 photos et visuels non contractuels

Annonce proposée par un agent commercial.

Cette annonce vous est proposée par nathalie mentré immobilier - LYON -  NoRSAC: 81408473700026, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138909/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455000 €

Réf : 7_MNVAP80000760 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous tenter par cet appartement d'exception proposé par Nathalie Mentré. Un bien pacieux de 65,96m2 ,

possédant un grand balcon de 11m2. Composé d'une pièce de vie avec cuisine Américaine pour une surface de 29m2

donnant directement sur le balcon orienté sud-est-ouest. 2 chambres de plus de 10m2. Un garage en sous-sol compose

ce bien.

 Au sein d'un secteur calme, le bien est situé à 10 minutes à pied de Lyon Part Dieu. Mais également proche de toutes

commodités et transport (supermarchés, bus, métro).

 Disponible 4ème trimestre de 2023. Frais de notaire réduits. Une visite s'impose, contactez-moi 7j/7 au : 06 37 78 64 65

Photos et visuels non contractuelles. Annonce proposée par une conseillère en immobilier

Cette annonce vous est proposée par nathalie mentré immobilier - LYON -  NoRSAC: 81408473700026, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138908/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 779000 €

Réf : 7_MNVAP80000580 - 

Description détaillée : 

Nathalie Mentré vous propose proche du parc de la tête d'or, Lyon 6, un appartement d'exception par la qualité des

matériaux utilisés pour sa rénovation : cuisine, salle d'eau, placards Modulis.......

 Il se situe dans une copropriété entièrement sécurisée.

 Il se compose d'une pièce à vivre donnant sur un agréable jardin intérieur et prolongée par un spacieux balcon exposé

sud-ouest qui vous permettra dès les beaux jours venus de profiter d'agréables moments.

 La cuisine dinatoire équipée et meublée donne aussi sur l'espace extérieur, ainsi qu'une des trois chambres.

 La suite parentale est isolée du reste de l'appartement : 15 M2, une salle de douche à l'italienne, un dressing et de

nombreux placards aménagés.

 Une autre chambre ainsi qu'une deuxième salle de douche complète l'ensemble.

 Chaque chambre est équipée de rangements sur-mesure.

 Un atout non négligeable une cave ainsi que la possibilité d'acquérir en sus un garage dans l'immeuble ( 50KEUR).

 Bien rare à la vente.

 Une visite s'impose, contactez-moi 7/7 au 06 37 78 64 65

Cette annonce vous est proposée par nathalie mentré immobilier - LYON -  NoRSAC: 81408473700026, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122385/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 410500 €

Réf : 20__BVAP210000797 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une agréable résidence et à quelques pas de tout ce qui rendra votre quotidien agréable et pratique :

Commerces, écoles, médecins, lignes de bus, parc, infrastructures sportives.

 Cet appartement tout comme la résidence proposent des prestations de belle qualité :

 o Dalles terrasse grès cérame 60 x 60 cm,

 o Volets roulants électriques,

 o Carrelage 45*45 dans les pièces de vie.

 Vous apprécierez le très lumineux salon exposé Sud Est et sa cuisine ouverte moderne.

 Nous découvrirons ensuite l'espace nuit composé de 3 chambres. 2 salles de bain, 1 WC indépendant.

 Vous profiterez du soleil, les journées de farniente, dans votre grand jardin privatif.

 Un garage et une cave sont vendus avec l'appartement (inclus dans le prix).

 Images d'illustration non contractuelles. Norme RT 2012 - FN 2,5 % - PTZ possible - Disponible Septembre 2023.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS Baptiste - LYON -  NoRSAC: 839 542 651, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059850/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 379000 €

Réf : 3_BGVAP40000655 - 

Description détaillée : 

RHÔNE - Lyon 69008

 Venez découvrir au coeur du 8ème arrondissement de Lyon, ce charmant T3 exposé plein Est. Avec cet appartement,

vous bénéficiez d'une loggia et d'un parking. 

 Il n'attend que vous accompagnés de vos valises. 

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations. 

 Photos projection 3D non contractuelles.

 Contact 

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14965308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14965308/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 504000 €

Réf : 3_BGVAP40000657 - 

Description détaillée : 

RHÔNE Lyon 69008

 Venez poser vos valises dans ce superbe et très spacieux T4 de plus de 88m2, au coeur du 8ème arrondissement. Il

s'accompagne d'un balcon de plus de 14m2 et d'un parking privatif. 

 N'attendez plus ! Il est pour vous ! 

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations, alors surtout n'hésitez pas ! 

 Photos projection 3D non contractuelles. 

 Contact 

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14965307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14965307/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

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

Surface : 154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1092000 €

Réf : 20__BVMA210000770 - 

Description détaillée : 

Commune cotée de l'ouest Lyonnais, ancrée dans les Monts d'Or et voisine du 9ème arrondissement de Lyon ;

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est l'un des secteurs les plus recherché et prisé de la région.

 A l'écart des gros axes routiers et perchée sur les hauteurs, elle confère à ses habitants un environnement calme et

serein avec de grands espaces verts autour du Mont Cindre, à seulement 15 min en voiture de la gare de Lyon Vaise.

Tous les commerces et services de proximité sont présents au coeur de ce centre-ville authentique et préservé ainsi

que de très bonnes écoles, de la maternelle à l'école nationale supérieure de police.  Tranquillité, douceur de vivre,

sécurité... Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est la ville idéale où s'établir !  Au sein d'un parc paysager de 3 hectares, votre future

résidence neuve, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, se situe à 3 min de la mairie et se compose de 26 appartements du 2 au 5

pièces avec vues dégagées. Dans ce cadre intimiste, les appartements sont livrés avec des prestations de très belle

qualité : Carrelage 60 x 60 cm dans les pièces de vie, choix dans les coloris de revêtements de sols et de portes de

placards, volets roulants électriques, brise-soleil orientables dans les séjours, chauffage individuel au gaz, porte-palière

sécurisée 5 points, visiophone couleur.

 Vous apprécierez le très lumineux salon de 50 m2 et sa cuisine ouverte.

 Nous découvrirons ensuite l'espace nuit composé de 4 grandes chambres. 2 salles de bain, 1 salle d'eau, 2 WC

indépendants.

 Vous profiterez du soleil, les journées de farniente, dans votre agréable jardin de 500 m2. La maison dispose d'un

grand garage.

 Images d'illustration non contractuelles.

 Label BEE+ (Respect de l'environnement et maitrise des consommations d'énergie) - FN 2,5 % - PTZ possible -

Disponible en 2023.

 Baptiste BEAUVAIS - Agence Coeur d'élites à Lyon - 06.37.89.53.28 -  
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Cette annonce vous est proposée par BEAUVAIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901729/maison-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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COEUR D'A‰LITES

 82b, Rue d'Ypres
69004 LYON
Tel : 06.27.30.41.82
E-Mail : admin.pub@coeurdelites.fr

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 346000 €

Réf : 3_BGVAP40000744 - 

Description détaillée : 

RHÔNE (69) Francheville

 Venez découvrir ce T3 de plus de 64m2 avec son balcon de plus de 13m2, dans la ville de Francheville.

 Prenez possession de votre appartement en Juin 2023.

 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

 Photos projection 3D non contractuelles.

 Contact

 Guy BOCCARD - 06.27.30.41.82 -  

Cette annonce vous est proposée par Coeur d'élites - LYON -  NoRSAC: 451514590, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14783631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14783631/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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