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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 489 €/mois

Réf : LAPP100000 - 

Description détaillée : 

T2 au centre de FONTAINE - Rue Pierre Carbon - Au centre de FONTAINE,  au coeur des commerces - Rue Pierre

Carbon -- T2 composé d'un séjour avec cuisine ouverte, une chambre donnant côté cour, une salle d'eau et un WC.

Chauffage individuel électrique. Fenêtre en double vitrage,

Sol parquet stratifié dans le logement.

1er étage sans ascenseur.

Loyer : 458,48 E+ 30 E de charges (eau froide collective)

Honoraires : 316 E + 94,80 E

Dépôt de garantie : 458,48 E

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

Libre de suite :  pour tout renseignement ou pour le visiter, appeler nos bureaux du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02

(9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 488,48 euros par mois charges comprises dont 30,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 670 et 960 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249803/appartement-location-fontaines_sur_saone-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 130 €

Prix : 819 €/mois

Réf : GES61000137-279 - 

Description détaillée : 

T3 - VILLEURBANNE - Rue Cyprian - Dans copropriété fermée T3 de 71,41m² avec parking et balcon au dernier étage.

Hall, grand séjour double avec balcon sans vis-vis, cuisine aménagée et équipée (four, plaques gaz, hotte,

micro-ondes), une chambre, salle d'eau (douche italienne, meuble vasque), WC séparé.

Nombreux placards muraux.

Double vitrage. Volets roulants électrique.

sols : marbre et parquet.

Parking privatif en surface. Cave

8eme étage avec ascenseur. Interphone.

Loyer :  689 E + 130 E de charges (chauffage + eau froide et chaude collectifs)

Honoraires : 530.71 E +  94,80E

Dépôt de garantie : 689 E

Loyer de référence : 742,66E

Loyer de référence majoré : 892,62E

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

Libre à partir du 31/05/23  : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au

04.72.83.95.02  (9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 819,00 euros par mois charges comprises dont

130,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 180 et 1 630 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244980/appartement-location-villeurbanne-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 28 €

Prix : 848 €/mois

Réf : GES01520026-279 - 

Description détaillée : 

T3 meublé - 69006 Foch & Massena - Proximité Métro FOCH & MASSENA - Rue Tronchet - T3 MEUBLE composé d'un

séjour avec un coin cuisine (meublée et équipée) et un balcon, deux chambres dont une avec alcôve, une salle d'eau et

un WC.

Chauffage individuel au gaz.

4e étage avec ascenseur. Interphone.

Loyer : 820 E + 28 E de charges (charges communes + entretien chaudière).

Honoraires de location : 549,50E + honoraires EDL : 124,80E

Dépôt de garantie :1 640 E.

Loyer de référence : 876,69E

Loyer de référence majoré : 1052,02E

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

Libre 02/06/2023 : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.00  (9h à

12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 848,00 euros par mois charges comprises dont 28,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239203/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 750 €/mois

Réf : GES80660005-279 - 

Description détaillée : 

T1 bis meublé Rue de Marseille 69007 LYON - Beau T1 meublé au calme à proximité du métro Guillotière / tram T1 /

tous commerces.

Lumineux et au calme (sur cour), l'appartement est doté d'une belle pièce de vie avec parquet massif, cheminée

décorative et placards muraux.

L'espace nuit principal se situe dans l'alcôve de la pièce de vie (lit 160 cm) et il y a un second couchage en mezzanine

(120 cm).

La cuisine est séparée et toute équipée. Vous pourrez y prendre vos repas à deux (1 table haute et 2 chaises de bar).

Sanitaires : une salle de bains, un WC séparé.

Nombreux rangements donc un dressing (situé sous le lit mezzanine).

Surface Carrez : 37,07 m² (42 m² au sol).

Chauffage individuel électrique. Double vitrage.

3ème étage, sans ascenseur, digicode, interphone.

Logement à consommations excessives : F

Loyer : 710E + 40E de charges immeuble

Honoraires :  370E + 108E d'état des lieux.

Dépot de garantie : 1420 E

Loyer de référence : 659,85 E

Loyer de référence majoré : 793,30 E

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

Pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 ou 04.72.83.95.00 (9h à

12h - 14h à 17h).
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 750,00 euros par mois charges comprises dont 40,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 960 et 1 320 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207121/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 746 €/mois

Réf : GES69100001-279 - 

Description détaillée : 

T1 MEUBLE Métro CORDELIERS, plein centre : Rue Thomassin :

Une cuisine et une pièce, salle de bains avec WC, placards muraux.

Canapé, table basse, table et chaises, lit.

30,90 m².

Chauffage individuel gaz.

Parquet. Plafond à la française.

2e étage sans ascenseur. Digicode.

Loyer : 700,08 E + 45 E de charges (charges communes + entretien radiateur AUER).

Honoraires : 309E + 92,70E  d'état des lieux.

Dépôt de garantie :1400,16 E.

Loyer de référence : 546,93 E

Loyer majoré : 655,08 E

Complément de loyer : 45 E

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 (9h à 12h -

14h à 17h).

Régie Pozetto  - 106 boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 745,08 euros par mois charges comprises dont

45,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199147/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 690 €/mois

Réf : LAPP99999 - 

Description détaillée : 

T2 - Métro Laennec 69008 - T2 avec balcon de 37,38m² + parking

83 Rue Laennec à LYON 8è. Au pied du métro ligne D LAENNEC.

Séjour donnant sur un balcon avec une cuisine ouverte aménagée (équipée de plaques de cuisson et frigo), 1 chambre,

une salle de bains, un WC séparé.

Chauffage individuel électrique. Double vitrage.

LOYER : 640E + 50 E de charges (eau froide collective).

Honoraires :  373,80E +  94,80E EDL.

Dépôt de garantie : 640 E.

Loyer de référence : 493,42E

Loyer de référence majoré : 590,60E

Complément de loyer : 49,40E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter nous contacter du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à

12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 690,00 euros par mois charges comprises dont 50,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 530 et 750 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199145/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 625 €/mois

Réf : GES30450103-279 - 

Description détaillée : 

T2 - Perroncel -- 69100 VILLEURBANNE - Métro CHARPENNES - Rue Alexis Perroncel

T2 de 40 m² : séjour avec coin cuisine et placards muraux, une chambre, une salle d'eau, WC séparé.

Sol carrelage sauf chambre (parquet flottant).

Chauffage individuel électrique. Double vitrage. Volets roulants.

1er ét. Sans ascenseur.

Proximité Métros CHARPENNES et REPUBLIQUE. Commerces.

LOYER : 575E + 50 E de charges (eau froide comprise).

Dépôt de garantie : 575E.

Honoraires : 405 E + 94,80 E EDL

Loyer de référence : 527,67 E

Loyer de référence majoré : 633,20 E

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

Libre de suite :  pour tout renseignement ou pour le visiter, appeler nos bureaux du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02

(9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 625,00 euros par mois charges comprises dont 50,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 490 et 720 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188841/appartement-location-villeurbanne-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 64 €

Prix : 940 €/mois

Réf : LAPP99997 - 

Description détaillée : 

Beau T3 meublé - avenue Lacassagne 69003 - Avenue Lacassagne - Venez découvrir ce beau T3 meublé de 56,13m²

composé d'un hall, un séjour avec cuisine ouverte meublée et équipée (plaques de cuisson, four, hotte, réfrigérateur,

lave vaisselles), 2 chambres avec placard, une salle d'eau et un WC.

Chauffage individuel électrique.

Double vitrage.

3e étage avec ascenseur. Interphone.

Une cave complète ce bien

Loyer : 875.63E E + 64 E de charges (charges immeuble)

Honoraires : 608.88 E + 124,80  E EDL

Dépôt de garantie : 1751,26  E

Loyer de référence : 729,69E

Loyer de référence majoré : 875,63E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 939,63 euros par mois charges comprises dont 64,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 010 et 1 420 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188840/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 858 €/mois

Réf : LAPP99998 - 

Description détaillée : 

Résidence neuve - T2 a louer - Rue Berthe Morisot 69008 LYON - Dans un immeuble neuf avec des prestations de

qualité, T2 à louer avec parking privatif en sous-sol

A deux pas du métro D (Arrêt MERMOZ-PINEL) et Tramway T6, Rue Berthe Morisot, venez visiter cet appartement 2

pièces de 55.20 m² au 1er étage avec terrasse de 16.80 m² et son parking privatif en sous-sol.

Lumineux, ce logement bénéficie d'une double exposition sud et ouest.

Il se compose d'un séjour avec cuisine équipée (meubles, plaque cuisson et hotte), le tout d'une surface de 30 m²

Une grande chambre de 12.95 m², une salle de bains (avec baignoire) et un WC séparé complètent ce bien.

Le logement bénéficie de placards muraux dans le hall et la chambre.

ATTENTION : LES PHOTOS SONT CELLES DU LOGEMENT TEMOIN

Présence d'un local vélos.

LOGEMENT SOUMIS A DES CONDITIONS DE RESSOURCES

DISPONIBLE DEBUT JUILLET

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Loyer : 728E + 130E de provisions pour charges (chauffage et l'eau chaude inclus)

Dépôt de garantie 728E

Loyer de référence : 728.64E

Loyer de référence majoré : 872.16E

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

Pour tout renseignement, contactez la REGIE POZETTO au 04.72.83.95.02 - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON. 

Loyer de 858,00 euros par mois charges comprises dont 130,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 358 et 485 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188839/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 336000 €

Réf : TAPP217 - 

Description détaillée : 

T4 65 m² SAXE GAMBETTA - Rue Abondance à LYON (69003) - A proximité du Métro Saxe Gambetta et de la Place

Aristide Briand,

T4 traversant de 64,95 m² Carrez avec 2 chambres et un séjour côté rue, une chambre et cuisine indépendante côté

cour, salle de bains, WC séparé. Placards muraux.

Possibilité d'agrandir le séjour à 23 m² en ouvrant la chambre mitoyenne (séjour de 15 m² dans la configuration

actuelle).

Chauffage collectif gaz. Double vitrage.

Annexes : une cave et une place de parking privative !

5ème et dernier étage. Ascenseur. Interphone.

Les plus :

Quartier commerçant, très bien desservi par les transports en commun.

Appartement au dernier étage de l'immeuble, lumineux et traversant.

Une place de stationnement privative.

Prix de vente frais d'agence inclus : 336 000E.

Honoraires charge vendeur.

Pour le visiter, appeler le 04.72.835.836 ou le 06.63.64.30.55.

Copropriété de 47 lots principaux.

Charges de copropriété annuelles 2688 E plus 140E de provision pour le fonds travaux.

Taxe foncière : 850E.

Pas de procédure en cours.

DPE D228/D38 du 03/05/2023
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Vendu par la REGIE POZETTO, carte professionnelle n° CPI 6901 2016 000 010 349 délivrée par la CCI de LYON,

SIREN 38014493100033.  Le bien est soumis au statut de la copropriété , la copropriété comporte 47 lots , la quote-part

budget prévisionnel (dépenses courantes) est de 2 688,00 euros/an.

 Honoraires à la charge du vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

890 et 1 260 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162718/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : TAPP219 - 

Description détaillée : 

T4 JEAN MACE 69007 Berthelot - Lyon 7ème, Avenue Berthelot à proximité de la Place Jean Macé.

T4 de 64,75 m2 au 9è et dernier étage, à rénover.

Descriptif : appartement traversant avec séjour double (possibilité de faire une troisième chambre), cuisine, salle d'eau,

2 chambres, nombreux rangements, WC séparé.

Chauffage collectif. Double vitrage.

Copropriété fin années 50.

Annexe : une cave

Les plus :

Aucun vis-à-vis et vue sur LYON, les tours de la Part Dieu.

Dernier étage, lumineux, calme, traversant.

PRIX : 255 000E FAI.

Honoraires charge vendeur.

Pour le visiter, appeler le 04.72.835.836 ou le 06.63.64.30.55 pour prendre rendez-vous ou pour toutes informations

complémentaires.

Taxe foncière 2021 : 764E

Immeuble de 1958

Copropriété de 36 lots principaux + lots annexes (36 caves et 17 garages).

Charges de copropriété : 710E par trimestre (soit 2130E à l'année, chauffage et eau froide compris)

Pas de procédure en cours.

DPE E 275 /D48 du 18/10/2022

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Vendu par la REGIE POZETTO, carte professionnelle n° CPI 6901 2016 000 010 349 délivrée par la CCI de LYON,

SIREN 38014493100033

Régie Pozetto , 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Le bien est soumis au statut de la copropriété , la copropriété

comporte 36 lots , la quote-part budget prévisionnel (dépenses courantes) est de 2 130,00 euros/an.

 Honoraires à la charge du vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1

060 et 1 470 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162717/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 195 €

Prix : 1528 €/mois

Réf : LAPP99995 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble neuf avec des prestations de qualité, T5 à louer avec terrasse de 29 m² et 2 parkings privatifs en

sous-sol - A deux pas du métro D (Arrêt MERMOZ-PINEL) et Tramway T6, Rue Berthe Morisot,

Rare : venez visiter cet appartement 5 pièces (4 chambres) de 102.50 m² au rez-de-chaussée avec terrasse de 29.40

m² et ses 2 parkings privatifs en sous-sol.

Lumineux, ce logement a une double exposition et est orienté sud côté terrasse / séjour et 2 des chambres.

Il se compose d'un séjour de 22.30 m². La cuisine est séparée et équipée (meubles, plaque cuisson et hotte). Une

buanderie permet d'y installer lave-linge et sèche-linge.

La suite parentale bénéficie d'une salle d'eau avec douche.

Ce logement est très bien équipé avec des placards muraux aménagés dans toutes les chambres et le hall.

Sol parquet dans les chambres.

Une salle de bains avec baignoire et meuble double vasque ainsi que deux WC séparés complètent ce bien.

ATTENTION : LES PHOTOS SONT CELLES DU LOGEMENT TEMOIN

L'immeuble est équipé d'un local vélos.

LOGEMENT SOUMIS A DES CONDITIONS DE RESSOURCES

DISPONIBLE DEBUT JUILLET

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Loyer : 1333E + 195E de provisions pour charges (chauffage et l'eau chaude inclus)

Dépôt de garantie 1333E

Loyer de référence : 1107E

Loyer de référence majoré : 1332.50E

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 1 528,00 euros par mois charges comprises dont

195,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 522 et 2 059 euros. Prix moyens

des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132049/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 905 €/mois

Réf : LAPP99994 - 

Description détaillée : 

Meublé avec garage LYON 69003 PART DIEU VILLETTE - T2 de 48,5 m² meublé et bien équipé à LYON - Part Dieu -

Villette.

De plus, l'appartement bénéficie d'un garage et d'un balcon.

Au 118 Rue Baraban à LYON 3, venez visiter cet appartement meublé spacieux :

Séjour avec salle à manger et un confortable coin salon (canapé d'angle, TV), une cuisine séparée et toute équipée

donnant le balcon, une chambre séparée avec lit double et grande armoire, une salle de bains, un WC séparé.

Loyer : 850E + 55E de charges comprenant l'eau.

Honoraires : 484,80E + 112,80E.

Dépôt de garantie : 1700E.

Zone soumise à encadrement des loyers :

 - Loyer de base : 726,90 E

 - Loyer de référence majoré : 872,28E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 (9h à 12h -

14h à 17h).

Régie POZETTO - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 905,00 euros par mois charges comprises dont

55,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 600 et 850 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126642/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 135 €

Prix : 830 €/mois

Réf : LAPP99991 - 

Description détaillée : 

T2 NEUF avec parking et terrasse - Rue Berthe Morisot 69008 LYON - A deux pas du métro D (Arrêt MERMOZ-PINEL)

et Tramway T6, Rue Berthe Morisot, venez visiter cet appartement 2 pièces de 52.70 m² en rez-de-chaussée avec

terrasse de 15.50 m² et son parking privatif en sous-sol.

Lumineux, ce logement est orienté est.

Il se compose d'un séjour de 26 m² avec cuisine équipée (meubles, plaque cuisson et hotte).

La chambre de 12.80 m² et le séjour/cuisine donnent sur la terrasse.

Le logement bénéficie de placards muraux dans le hall et la chambre.

Une salle de bains et un WC est séparé complètent ce bien.

ATTENTION : LES PHOTOS SONT CELLES DU LOGEMENT TEMOIN

L'immeuble est équipé d'un local vélos.

LOGEMENT SOUMIS A DES CONDITIONS DE RESSOURCES

DISPONIBLE DEBUT JUILLET

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Loyer : 695E + 135E de provisions pour charges (chauffage et l'eau chaude inclus)

Dépôt de garantie 695E

Loyer de référence : 695.64E

Loyer de référence majoré : 832.66E

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

Pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 830,00 euros par mois charges comprises dont

135,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

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

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 166 et 225 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095920/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 185 €

Prix : 1372 €/mois

Réf : LAPP99993 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble neuf avec des prestations de qualité, T4 à louer avec deux parkings privatifs en sous-sol - Rue

Berthe Morisot 69008 LYON - Dans un immeuble neuf avec des prestations de qualité, T4 à louer avec deux parkings

privatifs en sous-sol

A deux pas du métro D (Arrêt MERMOZ-PINEL) et Tramway T6, Rue Berthe Morisot, venez visiter cet appartement 4

pièces de 91.30 m² au 1er étage avec terrasse de 14.60 m² et ses 2 parkings privatifs en sous-sol.

Lumineux, ce logement est orienté sud.

Il se compose d'un séjour de 30.40 m² avec cuisine équipée (meubles, plaque cuisson et hotte). Une buanderie est

attenante à la cuisine.

Les deux chambres et la suite parentale sont orientées est avec sol parquet.

La suite parentale est composée d'une chambre de 13.05 m² avec dressing et salle d'eau attenante

Le logement bénéficie de placards muraux dans le hall et les chambres.

Une salle de bains avec meuble double vasque et deux WC séparé complètent ce bien.

ATTENTION : LES PHOTOS SONT CELLES DU LOGEMENT TEMOIN

L'immeuble est équipé d'un local vélos.

LOGEMENT SOUMIS A DES CONDITIONS DE RESSOURCES

DISPONIBLE DEBUT JUILLET

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Loyer : 1187E + 185E de provisions pour charges (chauffage et l'eau chaude inclus)

Dépôt de garantie 1187E

Loyer de référence : 986.04E

Loyer de référence majoré : 1186.90E
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 1 372,00 euros par mois charges comprises dont

185,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 225 et 304 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095918/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 2 €

Prix : 77 €/mois

Réf : LPAR99248 - 

Description détaillée : 

Garage Boulevard de la République 69410 CHAMPAGNE - Proche Centre CHAMPAGNE - Boulevard de la République

- A louer garage fermé en surface.

Loyer : 75 E + 2 E Charges

Dépôt de garantie : 150 E

Honoraires location : 75 E

Honoraires état des lieux : 36 E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges - 69006 LYON.  Loyer de 77,00 euros par mois charges comprises dont 2,00 euros par mois

de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091617/parking-location-champagne_au_mont_d_or-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 926 €/mois

Réf : LAPP99986 - 

Description détaillée : 

T3 lumineux parc PARILLY - 69008 /69200 avec terrasses - A deux pas du parc dans une rue pavillonnaire résidentielle,

rare T3 de 61.03m² traversant meublé au calme en rez de jardin comprenant un séjour ouvrant sur terrasse de 60m²

orientée plein sud sans vis à vis, une cuisine indépendante équipée ouvrant sur une seconde terrasse de 20m², une

salle de bains et un WC séparé.

Métro PARILLY à 5mn à pieds

A voir rapidement

Chaudière individuelle gaz. Double vitrage.

Loyer : 911 E + 15 E de charges (entretien chaudière inclus).

Honoraires :  600,04 E + 135E d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 1822E.

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

Libre  de suite: pour tout renseignement ou pour le visiter, appeler nos bureaux du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 

(9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto 106 Boulevard des Belges - 69006 LYON.  Loyer de 926,00 euros par mois charges comprises dont

15,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062495/appartement-location-venissieux-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 730 €/mois

Réf : LAPP99985 - 

Description détaillée : 

Grand T1 - Meublé 69003 - Rue Moissonnier 69003 LYON.

Meublé entièrement équipé, proximité Part Dieu.

Tous commerces (Intermarché, boulangerie, primeur, traiteur, épicerie 7/7, etc).

Au 3è étage avec ascenseur. T1 de 37,75 m² :

. séjour avec coin salon et un coin chambre

. cuisine fonctionnelle et entièrement équipée (four, plaques vitro, hotte, four micro-ondes, frigo, meubles, table

escamotable)

. salle de bains (baignoire, lave-linge/sèche linge)

. WC séparé

Jardin collectif sur cour. Interphone. Ascenseur. Local à vélos.

Chauffage électrique. Double vitrage.

Loyer : 695E + 35E de charges comprenant l'eau.

Honoraires : 377,50E + 112,80E.

Dépôt de garantie :1390 E.

Zone soumise à encadrement des loyers :

 - Loyer de base : 660,63E

 - Loyer de référence majoré : 792,75E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 (9h à 12h -

14h à 17h).

Régie POZETTO - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 730,00 euros par mois charges comprises dont
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

35,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049905/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 180000 €

Réf : TAPP214 - 

Description détaillée : 

T2 de 54 m² VILLEURBANNE - GRANDCLEMENT 69100 - Grand T2 de 54 m² avec un balcon 7 m² situé Rue du

Docteur Frappaz à VILLEURBANNE, quartier GrandClément.

Composition : hall avec placard, spacieux séjour accédant à la cuisine par une double porte vitrée, une grande chambre

avec un dressing, une salle de bains (baignoire, WC).

Un balcon agrémente cet appartement, accessible depuis la chambre et le séjour.

Annexe : une cave.

Interphone.

IDEAL INVESTISSEUR :

L'appartement est actuellement loué 558,87E de loyer mensuel hors charges.

Prochain renouvellement du bail : 15/11/2024

Prix de vente frais d'agence inclus : 180 000E.

Honoraires charge vendeur.

Pour le visiter, appeler le 04.72.835.836 ou le 06.63.64.30.55.

Vous pouvez également me joindre par email à  

Copropriété de 34 lots principaux + lots annexes (33 caves, 13 parkings et 20 garages).

Charges de copropriété : 558E par trimestre (chauffage + eau froide et eau chaude compris), soit 2233E par an dont

1800E de récupérables sur le locataire.

Taxe foncière 2022 : 596E

Pas de procédure en cours.

DPE F335/E69 du 30/11/2021

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Vendu par la REGIE POZETTO, carte professionnelle n° CPI 6901 2016 000 010 349 délivrée par la CCI de LYON,

SIREN 38014493100033

Régie Pozetto , 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Le bien est soumis au statut de la copropriété , la copropriété

comporte 34 lots , la quote-part budget prévisionnel (dépenses courantes) est de 2 233,00 euros/an.

 Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial Cécile POZETTO 

EI. Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1 000 et 1 440 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042211/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 2 €

Prix : 80 €/mois

Réf : GES66530043-279 - 

Description détaillée : 

Garage - rue Saint Antoine 69003 LYON - Garage en sous-sol (-2).  Proximité : au croisement de la rue Etienne

Richerand.

Loyer : 78 E+ charges : 2 E

Honoraires location :  78 E

Honoraires EDL : 36 E

Dépôt de garantie : 150 E

Libre de suite : vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h -14h à 17h au 04.72.83.95.02

Régie POZETTO - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 80,00 euros par mois charges comprises dont

2,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037740/parking-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 5 €

Prix : 95 €/mois

Réf : GES01100120-279 - 

Description détaillée : 

Garage 69410 CHAMPAGNE - Proche Centre de CHAMPAGNE - A louer garage fermé au 2 boulevard de la

République à Champagne.

Loyer : 90E + 5 E

Honoraires location : 90E

Honoraires EDL : 36E

Dépôt de garantie : 150 E

Libre le 13/06/2023 : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 (9h à

12h - 14h à 17h).

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

Régie Pozetto - 106 Boulevard des Belges - 69006 LYON.  Loyer de 95,00 euros par mois charges comprises dont 5,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023066/parking-location-champagne_au_mont_d_or-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 729 €/mois

Réf : GES30630014-279 - 

Description détaillée : 

T2 bis - Avenue des Frères Lumière 69008 - Au coeur du quartier Monplaisir sur l'avenue des Frères Lumières,T2 bis de

42,26 m² (60,26 m² de surface au sol) composé d'un séjour, une cuisine équipée, une chambre, une pièce de

rangements, une salle de bains et un WC.

Climatisation,

Chauffage individuel au gaz.

2eme étage sans ascenseur.

Loyer : 659E + 70E de charges (eau froide collective + entretien chaudière+ entretien climatisation)

Honoraires location :  422,60E + honoraires EDL : 94,80 E

Dépôt de garantie : 659E

Zone soumise à encadrement des loyers :

- Loyer de base : 549,38E

- Loyer de référence majoré : 659,25E

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

Libre de suite : Pour tout renseignement ou pour le visiter, appeler nos bureaux du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02

(9h à 12h - 14h à 17h).

Régie Pozetto - 106 Boulevard des Belges  69006 LYON.  Loyer de 729,00 euros par mois charges comprises dont

70,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012459/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 83 €

Prix : 829 €/mois

Réf : GES70090048-279 - 

Description détaillée : 

T3 + garage CENTRE CRAPONNE 69290 - Au centre de CRAPONNE, Rue centrale. Proximité marché, commerces,

écoles, transports

 T3 renové de 66m² + garage composé d'un hall, un grand séjour donnant sur une terrasse, une cuisine donnant

également sur la terrasse, deux chambre avec placards muraux, salle de bains et un WC séparé.

Chaudière individuel au gaz.

2e étage avec ascenseur, interphone.

Loyer : 745.23 E + 83 E  de charges (eau froide  et entretien chaudière)

Dépot de garantie : 745.23 E

PAS D'HONORAIRES LOCATAIRE

Conditions de location : location soumise à des plafonds de revenus.

Par exemple : pour une personne revenus N-2 : de 21 879 E à 28 441 E maximum ; 2 personnes : 29 218 E à 37 982E;

3 personnes ou 1 personne seule avec 1 enfant : 35 136 E à 45 676E

Location réservée aux salariés du secteur privé

Pour tout renseignement ou pour le visiter appeler nos bureaux du lundi au vendredi au  04.72.83.95.02 (9h à 12h - 14h

à 17h).

Régie Pozetto - 106 boulevard des Belges - 69006 LYON.  Loyer de 828,23 euros par mois charges comprises dont

83,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980405/appartement-location-craponne-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 135 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : LAPP99984 - 

Description détaillée : 

T3 rénové Standing avec terrasse garage piscine 69340 - Dans une copropriété de standing avec piscine et parc arboré

de 33 ha,

T3 rénové avec garage double et balcon de 9,5m² env.

Ce logement a été entièrement repeint, Il bénéficie d'un grand séjour de 23 m² lumineux avec balcon de 10 m² avec vue

dégagée sans vis à vis sur le parc.

Une cuisine meublée et équipée ouverte sur le séjour et balcon (plaques de cuisson induction, hotte, four,

lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur),

deux chambres,

salle de bains, WC séparé,

placards.

Double vitrage. Chauffage individuel au gaz.

Placards muraux dans le hall et le couloir.

Sols : carrelage et parquet dans les chambres.

Garage double en sous-sol.

Domaine des Hermières, Chemin des Hermières à FRANCHEVILLE, au coeur du quartier Francheville-Alaï, à proximité

de Tassin.

Surface habitable : 66,24 m² + 9,51 m² (balcon).

Proximité bus, école, Alaï.

Loyer : 965E + 135E charges (charges communes générales).

Dépôt de garantie : 965E.

Honoraires 660E + 98,59 EDL.
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 (9h à 12h - 14h à 17h).

Régie POZETTO 106 Boulevard des Belges 69006.  Loyer de 1 100,00 euros par mois charges comprises dont 135,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 980 et 1 370 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962667/appartement-location-francheville-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Local commercial LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Charges : 24 €

Prix : 7800 €/an

Réf : LLOC99498 - 

Description détaillée : 

Local idéal pour recevoir et travailler au calme - 69005 LYON - Quartier SAINT IRENEE à Lyon 5ème - Rue du Fort

Saint Irénée.

A louer, un local au calme situé à l'entrée d'une copropriété avec entrée privative. Il est composé d'une grande pièce

donnant sur un coin cuisine et avec placard. Un couloir dessert deux bureaux donnant sur la verdure, une salle d'eau

avec WC.

Une grande cave complète le bien.

Local en bon état général

Endroit idéal pour recevoir et travailler au calme

Le local dispose d'une entrée individuelle privée.

Chauffage individuel au gaz.

Loyer : 648+ 2 E charges

Honoraires location : 1296E

Honoraires EDL : 108E

Dépôt de garantie : 1944 E

Libre de suite : Pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02 (9h à 12h -

14h à 17h).

Régie Pozetto - 106 Boulevard des Belges  69006 LYON.  Loyer de 650,00 euros par mois charges comprises dont 2,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958504/local_commercial-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Charges : 3 €

Prix : 70 €/mois

Réf : LPAR99246 - 

Description détaillée : 

Garage Villeurbanne - Proche Parc Tête d'Or - 69100 - Garage à louer rue Georges Mélies à Villeurbanne, Proche Parc

de la tête d'or

Situé au 1er sous-sol.

Loyer : 67 E + 3 E charges

Honoraires de location : 67 E + honoraires EDL : 36 E

Dépôt de garantie : 150 E

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

Libre de suite ; vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h -14h à 17h au 04.72.83.95.02

Régie POZETTO - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 70,00 euros par mois charges comprises dont

3,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950222/parking-location-villeurbanne-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Parking LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 10 €

Prix : 170 €/mois

Réf : LPAR99247 - 

Description détaillée : 

Garage Brotteaux - Massena 69006 LYON - Rue Ney - A louer, garage fermé en sous-sol (-3ème)

Loyer : 160 E + 10 E de charges (charges immeuble)

Honoraires location : 160 E + honoraires EDL : 36E

Dépôt de garantie : 150 E

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

Libre de suite :  pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto  - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 170,00 euros par mois charges comprises dont

10,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950221/parking-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 999 €/mois

Réf : LAPP99982 - 

Description détaillée : 

T6 - 69140 RILLIEUX Centre - Appartement T6 de 134,86 m² + terrasse en plein centre de RILLIEUX LA PAPE, Rue

Alexandre Bérard.

Situé au centre-ville de Rillieux, à proximité de tous commerces, transports en commun (bus 33), mairie à 300 m, au

pied du Parc Brosset.

Logement sur deux niveaux / duplex :

- 1er étage : salon avec cheminée donnant sur la terrasse, un séjour, une cuisine indépendante aménagée (meubles,

hotte et plaques), 1 chambre avec grand placard mural, cabinet de toilette (lavabo, WC séparé).

La cheminée à foyer fermé fonctionne.

- 2è étage : 3 chambres (dont deux avec placards muraux), une salle de bains (meuble double vasque, baignoire,

armoires de toilette, sèche serviette) et une salle d'eau (douche, lavabo, armoire de toilette, toilette).

Chauffage individuel gaz. Double vitrage.

Carrelage, parquet flottant.

LOYER :  975 E + 24E de charges (entretien chaudière et ramonage inclus).

Honoraires : 647,35 E + 240 E EDL.

Dépôt de garantie :975 E.

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

Libre de suite : pour tous renseignements ou pour une visite, contactez la Régie POZETTO au 04.72.83.95.02 (du lundi

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).  Loyer de 999,00 euros par mois charges comprises dont 24,00 euros par

mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 020 et 2 780 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928337
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928337/appartement-location-rillieux_la_pape-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Parking LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 10 €

Prix : 125 €/mois

Réf : LPAR99245 - 

Description détaillée : 

Garage CONFLUENCE/ PERRACHE - Quartier CONFLUENCE - PERRACHE

Proche Eglise Sainte Blandine - Rue RAVAT - A louer garage fermé en sous-sol.

Loyer : 115 E + 10 E de charges

Honoraires location : 115E

honoraires EDL : 36 E

Dépôt de garantie : 150 E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 125,00 euros par mois charges comprises dont 10,00 euros par mois

de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915432/parking-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 5 €

Prix : 75 €/mois

Réf : LPAR99242 - 

Description détaillée : 

Garage fermé - avenue des Frères Lumière 69008 LYON - A louer Garage individuel fermé en sous-sol de l'immeuble à

l'angle du 188 Avenue des Frères Lumière et de la rue Jean Perréal.

Accès par rampe rue Perréal.

LOYER : 75E par mois charges comprises.

Honoraires location : 70E + honoraires EDL : 36.00 E

Dépôt de garantie : 150 E

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

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 75,00 euros par mois charges comprises dont 5,00 euros par mois

de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785760/parking-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 168000 €

Réf : TAPP210 - 

Description détaillée : 

T1 bis 35 m² LYON 69008 Métro Sans Souci - T1 Rue des Tuiliers LYON 8, au pied du métro ligne D, Sans Souci.

IDEAL INVESTISSEUR : à vendre, loge de 35,53 m², à rénover.

Orientée sur cour, elle est actuellement composée d'une cuisine donnant sur une loggia de 3,4 m², une pièce de vie,

une salle de bains, entrée, dégagement, rangement.

Annexe : une cave.

Copropriété de bon standing, bien entretenue.

A proximité des commerces et transports en commun (sur la ligne du métro D).

Prix de vente : 168 000E FAI (honoraires charge vendeur).

Charges de copropriété annuelles : à déterminer, modificatif de règlement de copropriété en cours. Budget prévisionnel

: 1300E (eau froide, eau chaude et chauffage collectifs, inclus dans les charges)

Nombre de lots principaux dans la copropriété : 53.

Nombre de lots secondaires dans la copropriété : 109.

Pas de procédure en cours dans la copropriété.

Pour visiter ce bien, appelez le 04.72.835.836 ou contactez moi sur mon email  

REGIE POZETTO 380 144 931 000 33

CPI 6901 2016000010349

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".  Le bien est

soumis au statut de la copropriété , la copropriété comporte 53 lots , la quote-part budget prévisionnel (dépenses

courantes) est de 1 200,00 euros/an.

 Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial Cécile POZETTO 

EI. Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

standard : entre 620 et 890 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729885/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 7 €

Prix : 94 €/mois

Réf : GES80590022-279 - 

Description détaillée : 

MONTCHAT - Rue Saint Isidore - 69003 LYON - MONTCHAT - Rue Saint Isidore - 69003 LYON

A louer garage fermée en sous-sol dans une copropriété fermée.

Loyer : 86,22 E + 7 E de charges

Honoraires : 80 E

Etat des lieux : 36 E

Dépôt de garantie : 150 E

Libre de suite : vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h -14h à 17h au 04.72.83.95.02

Régie POZETTO - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Le bien est soumis au statut de la copropriété.

 Loyer de 93,22 euros par mois charges comprises dont 7,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682853/parking-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 4 €

Prix : 93 €/mois

Réf : GES00500101-279 - 

Description détaillée : 

Part Dieu -- Avenue Lacassagne - A louer garage fermé en surface (dans la cour fermée de la copropriété).

Loyer : 89+4 E de charges

Honoraires : 60 E + 36 E EDL

Dépôt de garantie : 150 E

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Le bien est soumis au statut de la copropriété.

 Loyer de 93,00 euros par mois charges comprises dont 4,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601603/parking-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

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

Charges : 6 €

Prix : 114 €/mois

Réf : LPAR99240 - 

Description détaillée : 

Garage 69004 LYON - Garage fermé à louer rue Denfert Rochereau 69004 LYON

Loyer : 89,38 E +TVA 20% + 6 E charges soit 113.27 E TTC / mois

Honoraires de location : 90 E + honoraires EDL : 36.00 E

Dépôt de garantie : 150 E

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

Libre de suite : vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h -14h à 17h au 04.72.83.95.02

Régie POZETTO - 106 Boulevard des Belges 69006 LYON.  Loyer de 113,27 euros par mois charges comprises dont

6,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484651/parking-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Parking LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 4 €

Prix : 130 €/mois

Réf : LPAR99238 - 

Description détaillée : 

Place parking - 69006 LYON - 18 Rue VENDOME - A LOUER  place de parking au 3e étage

Loyer : 126 E + 4 E charges

Dépôt de garantie : 150 E

Honoraires location : 126 E

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges - 69006 LYON.  Loyer de 130,00 euros par mois charges comprises dont 4,00 euros par

mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449279/parking-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Parking LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 3 €

Prix : 80 €/mois

Réf : LPAR99239 - 

Description détaillée : 

Place parking - 69006 LYON - 18 Rue VENDOME - A LOUER  petite place de parking au 5e étage

Loyer : 77E + 3E charges

Dépôt de garantie :150 E

Honoraires location : 77E

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges - 69006 LYON.  Loyer de 80,00 euros par mois charges comprises dont 3,00 euros par mois

de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449278/parking-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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REGIE POZETTO

 82 Cours Vitton
69006 LYON
Tel : 04.72.83.95.00
E-Mail : gestionlocative@regiepozetto.fr

Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Prix : 65 €/mois

Réf : LPAR99220 - 

Description détaillée : 

A louer Place Jean Chorel à VILLEURBANNE

Box non fermé en sous-sol.

Loyer : 65 E

Honoraire : 50 E

Dépôt de garantie : 150 E

Libre de suite : pour tout renseignement ou pour le visiter téléphoner du lundi au vendredi au 04.72.83.95.02  (9h à 12h

- 14h à 17h).

Régie Pozetto

106 Boulevard des Belges  69006 LYON.  Loyer de 65,00 euros par mois charges comprises. DPE ANCIENNE

VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13062715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13062715/parking-location-villeurbanne-69.php
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