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R2I IMMOBILIER

 11 cours du docteur long
69003 LYON
Tel : 04.78.54.98.98
E-Mail : contact@immobilier-r2i.fr

Vente Programme neuf PONT-EVEQUE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Prix : à partir de 167000 €

Réf : p2 - 

Description détaillée : 

A Pont-Evêque, R2i vous dévoile, Hélios, sa nouvelle résidence installée dans une bâtisse bourgeoise et sa

dépendance. A quelques centaines de mètres seulement du c?ur commerçant, la résidence profite de l'environnement

résidentiel du quartier et du charme intact du parc arboré qui entoure les bâtiments. Deuxième ville du pays viennois,

Pont-Évêque est située à seulement 4 kilomètres de Vienne et à une trentaine de kilomètres de Lyon via l'A7.En plus de

sa grande proximité avec Vienne, Pont-Évêque cultive son esprit village avec son c?ur commerçant et son marché

convivial du jeudi matin. Ville verte et naturelle, la commune offre aussi de nombreuses occasions de se divertir en plein

air avec son parcours de santé aménagé, promenades aménagées et sentier au bord de la rivière. Dans son cadre

arboré et sécurisé, Hélios profite d'une atmosphère paisible tout en se plaçant à deux pas du centre-ville et des

commerces. Une crèche et une école primaire sont accessibles à moins de 8 min à pied. Le Collège Georges Brassens,

quant à lui, se trouve à quelques minutes en voiture de la résidence. Hélios est également accessible en transports en

commun grâce aux 3 lignes de bus LVA à proximité, dont une ligne en liaison avec la gare de Vienne que vous pourrez

relier en 10 minutes. Hélios décline 11 plateaux bruts, du 2 au 4 pièces, à aménager au gré de vos goûts et de vos

envies. Répartis entre une maison principale et sa dépendance dont les parties communes seront entièrement

réhabilitées, chaque logement bénéficiera d'un jardin privatif, d'une terrasse ou d'un balcon pour vous offrir un cadre de

vie agréable. Tous les appartements se complètent d'une place de parking et la majorité d'entre eux auront une cave

pour votre plus grand confort.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070844/immobilier_neuf-a_vendre-pont_eveque-38.php
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Vente Programme neuf VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 59 m2

Prix : à partir de 300000 €

Réf : p7 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous séduire par le charme de Vaulx-en-Velin Village, ces rues paisibles, son environnement verdoyant mais

aussi la proximité de ces commerces, écoles et services accessibles à pied ou en vélo.

Profitez du parc de Miribel Jonage et de ses activités et venez découvrir Les Villas Flora, résidence intimiste de 14

maisons duplex du T3 au T5. Chacune dispose d'un jardin paysagé bordé de haies mélangeant floraison et persistance.

Toutes les villas bénéficient d'un beau séjour ouvrant sur une terrasse en bois pour profiter des extérieurs.

Cette résidence agrémentée d'un jardin partagé composé d'arbres majestueux en fait une adresse propice au calme et

à la convivialité.

Chaque villa aura un garage sécurisé en sous-sol, accessible par un ascenseur, favorisant ainsi un environnement

paisible.

Programme éligible au PTZ (Prêt à taux zéro) et frais de notaire réduits.

Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2024.

Offre Commerciale du 13/04/2023 au 31/05/2023

Frais de Notaire offerts*

*jusqu'à épuisement des stocks

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093431/immobilier_neuf-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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Vente Programme neuf VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 165421 €

Réf : p12 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Vienne, R2i vous dévoile THÉÂTRAL, son nouveau programme situé rue des Clercs dans l'immeuble où

vécu Laurent Mourguet, créateur des célèbres marionnettes de Guignols.

Situé à proximité de toutes les commodités, à moins de dix minutes des écoles, collèges et de la gare, venez découvrir

cet immeuble de caractère.

THÉÂTRAL c'est 14 appartements du Studio au T3, soit en plateau pour aménager votre logement au gré de vos

envies, soit en appartement fini où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.

THEATRAL est éligible aux dispositifs fiscaux Denormandie et Déficit Foncier.

Dans une époque où l'énergie est au c?ur de l'actualité, R2i valorise le patrimoine existant et répond aux

problématiques environnementales.

La réhabilitation de cet immeuble de caractère vous offre la possibilité de profiter d'un logement atypique de qualité en

vous inscrivant dans une démarche vertueuse.

Donner une nouvelle vie à cette bâtisse emblématique, c'est participer à la préservation du patrimoine de Vienne tout en

limitant notre impact carbone par la réutilisation des matériaux existants.

Les travaux réalisés lors d'une réhabilitation vous assure également une sérénité sur du long terme puisque l'ensemble

de l'immeuble est rénové (toiture, façades...).

Dans une approche de lutte contre le réchauffement climatique et pour limiter l'impact financier de la consommation

énergétique sur les ménages, R2i porte une attention particulière sur la qualité de ses rénovations afin de proposer des

performances énergétiques équivalentes à celles d'une construction neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14918690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14918690/immobilier_neuf-a_vendre-vienne-38.php
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Vente Programme neuf ROCHETAILLEE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Prix : à partir de 75000 €

Réf : p1 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre historique de Rochetaillée sur Saône, proche de toutes les commodités.

R2i vous propose un plateau brut à aménager de 23m² Carrez éligible au dispositif du Déficit Foncier idéal investisseur.

Prévoir un budget travaux d'environ 27 343E pour l'aménagement de votre lot.

Possibilité d'acquérir un stationnement privatif au sein de cette copropriété fermé et sécurisé.

A 5min des gares de Couzon au Mont d'Or et de Collonges au Mont d'Or

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14823636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14823636/immobilier_neuf-a_vendre-rochetaillee_sur_saone-69.php
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Vente Programme neuf LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Prix : à partir de 1030000 €

Réf : p9 - 

Description détaillée : 

Unique ! Une Maison au c?ur de Montchat !

Vous profiterez d'une maison dans un cadre exceptionnel, à 2 minutes du métro Grange blanche et du Tramway.

Vous bénéficierez d'un jardin protégé au calme, d'un garage attenant pour votre véhicule.

Des prestations haut de gamme alliées à un emplacement idéal et des conditions pratiques rares font de ce programme

une opportunité à saisir.

Grâce au respect des normes RT2012 vous bénéficierez d'une performance énergétique optimale.

Livraison au 1er Trimestre 2024.

Pour plus d'informations nous vous invitons à nous contacter afin de convenir d'un rendez vous de présentation dans

nos bureaux situés à proximité du programme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14339406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14339406/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Vente Programme neuf MILLERY ( Rhone - 69 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 154900 €

Réf : p8 - 

Description détaillée : 

CHOISISSEZ L'APPARTEMENT QUI VOUS RESSEMBLE

Le Domaine des Vignes propose différents types d'appartements pour s'adapter à vos envies.

Vous aimez les maisons bourgeoises et les vues dégagées sur les monts environnants ?

Vous êtes plutôt attirés par l'esprit contemporain et les duplex ?

Vous souhaitez un appartement avec jardin ?

Le plus difficile sera de choisir parmi les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous.

Le Domaine des Vignes témoigne de son histoire et s'apprête désormais à écrire son nouveau chapitre.

Dans une époque où l'énergie est au c?ur de l'actualité, R2i valorise le patrimoine existant pour répondre aux

problématiques environnementales.

La transformation de cet ancien domaine viticole vous offre la possibilité de profiter de logements atypiques tout en vous

inscrivant dans une démarche vertueuse.

Donner une nouvelle vie à cette bâtisse, c'est participer à la préservation du patrimoine de Millery tout en limitant notre

impact carbone par la réutilisation des matériaux existants.

Les travaux réalisés lors d'une réhabilitation vous assure également une sérénité sur du long terme puisque l'ensemble

des bâtiments est rénové (toitures, façades...)

Par ailleurs, dans une approche de lutte contre le réchauffement climatique et pour limiter l'impact financier de la

consommation énergétique sur les ménages, R2i porte une attention particulière sur la qualité de ses rénovations afin

de proposer des performances énergétiques équivalentes à celles d'une construction neuve.

Ce programme est éligible aux dispositifs Pinel neuf, Pinel réhabilité, Pinel transformé.

Livraison 4ème Trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13531379
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13531379/immobilier_neuf-a_vendre-millery-69.php
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Vente Programme neuf VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 50 m2

Prix : à partir de 72000 €

Réf : p5 - 

Description détaillée : 

Imprégné de l'élégance et du charme de l'architecture du 19e siècle, R2i a jeté son dévolu sur les bâtiments historiques

du Couvent Bon Accueil, à seulement 25 min de Lyon, au Nord de Vienne, quartier d'Estressin.

Afin de conserver l'héritage de ce site chargé d'histoire, le Couvent Bon-Accueil vous propose des plateaux bruts à

aménager, répartis en deux bâtiments, du 2 au 5 pièces, permettant ainsi de penser votre logement selon vos envies.

Pour vivre ou investir, cette résidence d'exception entièrement réhabilitée allie cachet de l'ancien et art de vivre

contemporain.

Spécialiste de la réhabilitation, R2i vous propose des solutions pour investir dans un logement à forte valeur ajoutée.

Ainsi, le dispositif du Pinel ancien (Denormandie) et le Déficit Foncier vous permettront de réduire vos impôts.

La plupart des appartements bénéficient d'un jardin, d'un balcon ou d'une terrasse. Les vues dégagées sur Vienne

renforcent le caractère privilégié de cet écrin dans lequel il fait bon vivre.

Les stationnements, mis à disposition des habitants pour faciliter leurs déplacements ainsi que des caves privatives en

annexes sont inclus.

La gare d'Estressin accessible à pied en 5 min, les transports en communs au pied de la résidence (arrêt de bus 1 et 3

LVA), les commerces, services et autres établissements scolaires, accessibles à pied également sont le gage d'un

quotidien simple, pratique et serein.

La connexion directe avec le centre de Lyon, via l'autoroute A7 ou en train, offre à Vienne une situation privilégiée, entre

attractivité économique et douceur de vivre.

Visualisez la maquette 3D du programme depuis notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12755805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12755805/immobilier_neuf-a_vendre-vienne-38.php
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Vente Programme neuf LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 179500 €

Réf : p3 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité - Idéal 1er investissement, plateau à aménager

Situé à moins de 600 m à pied du métro Jean 23, vous êtes à moins de 20 mn de l'Université-Lumière Lyon 2 (arrêt

Parilly-Université), ce plateau à aménager est idéal pour un T1 étudiant.

Egalement à 10 minutés à pieds du métro D (en 20 min vous êtes place Bellecour) et du nouveau T6.

R2i vous invite à découvrir « Alliance », une nouvelle résidence comprenant 10 logements repartis entre un bâtiment

ancien entièrement réhabilité en plateaux à aménager (6 lots T1 ou T2) et 4 maisons de ville en c?ur d'îlot. Le bâtiment

réhabilité sera sécurisé par un système VIGIK et les parties communes rénovées.

Les 2 plateaux à vendre sont traversant, exposés Nord -sud, et le coin nuit peut être aménagé côté jardin, comme le

suggère le plan d'aménagement intérieur. Cette résidence dispose d'un local vélo en sous-sol, d'un local OM au RDC et

les charges de copropriété sont faibles, il n'y a pas d'ascenseur (seulement 2 étages) et la surface de parties communes

est réduite (2 logements par palier).

Les travaux de rénovation du bâti ont démarré, vous pourrez commencer vos travaux d'aménagement à compter du

4ème trimestre 2022, et votre logement sera prêt avant la rentrée 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12747322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12747322/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Vente Programme neuf LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Prix : à partir de 282000 €

Réf : p4 - 

Description détaillée : 

Situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, dans un quartier dynamique en plein essor, mais restant au calme dans

une zone pavillonnaire.

R2i vous présente Infinity, une nouvelle résidence à taille humaine. Proche du Bd Jean XXIII, de Grange Blanche et à

proximité de la faculté de médecine, elle comprend 11 appartements du 2 au 4 pièces. Que vous soyez à la recherche

de votre résidence principale ou d'un bien pour investir, vous y retrouverez forcément des surfaces et des configurations

adaptées à votre projet !

Tous les logements bénéficieront d'un extérieur (balcon, terrasse ou jardin privatif). Vous pourrez également profiter

d'un espace extérieur commun aménagé d'une pergola végétalisée et de bancs.

Les matériaux, l'isolant et le choix des équipements (chauffage, ventilation) respectent la Norme RT2012 garantissant

une performance énergétique optimale.

Vos déplacements seront simplifiés grâce à la proximité du métro D, des tramways T2, T5 et T6, des lignes de bus ainsi

que de stations Velo'V. Infinity bénéficie enfin de la proximité de toutes les commodités nécessaires : écoles, facultés,

salles de sport, commerces, restaurants, la poste et bien d'autres...

Il nous reste des lots !

Offre commerciale

Frais de notaire offerts* .

*jusqu'à épuisement des stocks

Rencontrons-nous dans notre agence située 20 Bis rue Julien , 69003 Lyon, pour découvrir la résidence et vous donner

toutes les informations complémentaires. Prenez contact avec nous sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12747321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12747321/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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