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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 284000 €

Réf : 272KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

OULLINS - SANZY

C'est sur les hauteurs d'Oullins, proche du centre-ville et de ses nombreux commerces que vous pourrez découvrir ce

magnifique appartement T2 en cours de rénovation en rez-de-jardin de 44m2 habitable. Il se compose d'une chambre,

d'un séjour / cuisine donnant sur un jardin privatif de 47m2 sans vis-à-vis, d'une salle de douche ainsi qu'un WC séparé.

Vous serez conquis par les prestations et le calme que propose cette petite copropriété.

Un parking complète ce bien.

N'hésitez plus ! Contactez-moi pour plus d'informations

 Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249595/appartement-a_vendre-oullins-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 471350 €

Réf : 275KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

OULLINS - GLACIERE

C'est sur les hauteurs d'Oullins, proche du centre-ville et de ses nombreux commerces que vous pourrez découvrir ce

magnifique appartement T4. En cours de rénovation, ce rez-de-jardin de 73m2 habitable, se compose de 3 chambres

dont une suite parentale avec une salle d'eau, d'un séjour / cuisine donnant sur un jardin privatif de 71m2 avec une belle

terrasse de 19 m2 sans vis-à-vis, ainsi que d'une salle de bain. Une place de parking vient compléter ce bien de

standing qui vous offrira à coup sûr un réel coup de coeur.

 Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249594/appartement-a_vendre-oullins-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Terrain CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Prix : 330000 €

Réf : 283KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier prisé de Chassieu Le Haut et à quelques pas du Mont Saint Paul, venez découvrir ce terrain clôturé en

partie, plat, et hors lotissement de 556m2.

Vous pourrez y construire la maison de vos rêves (CES de 70%) avec possibilité de R+1.

Terrain toutes orientations avec vue sur Lyon possible avec son accès indépendant

Libre constructeur

D'autres lots disponibles (possibilité de regrouper plusieurs lots) Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au

0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249593/terrain-a_vendre-chassieu-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Terrain CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Prix : 395000 €

Réf : 284KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier prisé de Chassieu Le Haut et à quelques pas du Mont Saint Paul, venez découvrir ce terrain clôturé en

partie, plat, et hors lotissement de 697m2.

Vous pourrez y construire la maison de vos rêves (CES de 70%) avec possibilité de R+1.

Terrain toutes orientations avec vue sur Lyon possible avec son accès indépendant

Libre constructeur

Un lot de 720m2 également disponible Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire

indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249592/terrain-a_vendre-chassieu-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Terrain CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Prix : 415000 €

Réf : 285KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier prisé de Chassieu Le Haut et à quelques pas du Mont Saint Paul, venez découvrir ce terrain clôturé en

partie, plat, et hors lotissement de 720m2.

Vous pourrez y construire la maison de vos rêves (CES de 70%) avec possibilité de R+1.

Terrain toutes orientations avec vue sur Lyon possible avec son accès indépendant

Libre constructeur

D'autres lots disponibles (possibilité de regrouper plusieurs lots) Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au

0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249591/terrain-a_vendre-chassieu-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Maison SOLAIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 775000 €

Réf : 286MGREYL - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Kality,

Sur les hauteurs de Solaize, venez découvrir cette somptueuse villa de 210 m2, composée de 5 chambres sur une

parcelle de 950 m2.

Vous trouverez au RDC une cuisine équipée semi-ouverte sur un séjour d'environ 60 m2, une buanderie, un WC, ainsi

qu'une suite parentale (chambre avec salle d'eau).

A l'étage, vous découvrirez 4 belles chambres (dont 1 avec dressing), 1 salle d'eau, 1 SDB et un grand WC séparé.

Son extérieur saura vous ravir avec son jardin  agrémenté d'une belle pelouse, d'une piscine de 9X4 accompagnée de

son pool house d'environ 20 m2.

Son garage d'environ 100 m2 avec mezzanine, sa cours très spacieuse et son portail électrique finiront de vous séduire.

Proche de toutes commodités (bus, écoles, commerces), cette superbe villa n'attend plus que vous !!! Infos et visites,

contacter Greyl Maxime au 0763854422, mandataire indépendant du réseau, RCS 525 205 852 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249590/maison-a_vendre-solaize-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Local commercial VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 449000 €

Réf : 289KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir, à proximité de Grand Clément et Gratte Ciel, ces bureaux entièrement refaits à neuf. D'une superficie

de 120m2, il se situent au 2ème étage/3 de l'immeuble Le Delta, rénové avec modernité et aux normes PMR : serrure

biométrique, climatisation, interphone intratom, immeuble sous vidéo-surveillance, PC de sécurité, parking aérien (4

places) et au sous-sol (1 place).

Vous y trouverez :

- Une entrée de 11m2

- Une salle d'attente de 9,5m2

- Une salle de réunion de 16,5m2

- Un couloir de 19,5m2

- Un bureau de direction de 13m2

- Un bureau de secrétariat de 10,7m2

- Un bureau avec 2 postes de 12m2

- Un 4ème bureau de 6,5m2

- Un 5ème bureau de 7,5m2

- Un 6ème bureau de 6,3m2

- Un 7ème bureau de 7,4m2

Le prix de 449.000E comprend le mobilier de bureaux d'une valeur de 30.000E.

Charges prévisionnelles : 6.519E/an

A très vite pour votre prochaine visite !!! Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire

indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249589
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249589/local_commercial-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 8/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249589/local_commercial-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 876406 €

Réf : 292KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans un écrin préservé au coeur du verdoyant quartier du Bouillonnet, ce sublime T4 Duplex de 96,93m2 aux

prestations rares et aux volumes généreux saura vous séduire.

Au rez-de-chaussée, découvrez une partie hall/placard/buanderie/WC ainsi qu'un vaste espace séjour/cuisine d'une

surface de 75,62m2 baigné de lumière naturelle grâce à ses grandes baies vitrées dotées de stores brise-soleil

occultants (BSO).

Une première chambre avec placard et salle d'eau d'une surface totale de 17,64m2 se trouve à ce niveau.

A l'étage, 2 autres chambres et une salle de bain avec toilettes séparées viennent compléter ce bien d'exception.

Cet appartement a été conçu pour garantir un niveau de bien-être optimal et une ouverture sur l'extérieur avec sa

terrasse privative de 16,93m2.

Son système de pompe à chaleur réversible vous garantira un réel confort, été comme hiver.

Loin des regards, les pas japonais qui jalonnent les allées vous conduiront au bord d'une piscine esthétiquement

contemporaine.

Côté écologie, des récupérateurs des eaux pluviales destinés à l'arrosage des espaces paysagers communs ont été

installés, et les places de stationnement extérieur (2 places pour ce bien) ont été conçues en mode Ecovégétal

(perméables et drainants).

Niveau sécurité, le domaine a été placé sous vidéo surveillance et son accès se fait grâce à un digicode vidéophonie.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : ce havre de paix est à seulement 5 minutes du centre-ville et des plages !!!

Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249588/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Terrain CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 690 m2

Prix : 309000 €

Réf : 277KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans la commune très prisée de Charly, à proximité immédiate de toutes les commodités (école, crèche, bus,

boulangerie...).

Belle parcelle de 690m2 (suite à division parcellaire) avec viabilités en bordure. Permis OBTENU et PURGÉ de tous

recours pour une belle maison aux normes RT2012 (20% MOINS CHER A LA CONSTRUCTION QUE LA RE 2020) de

150M2 habitable sur 2 niveaux avec son garage accolé de 20m2 libre constructeur. Infos et visites, contacter Tahraoui

Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244647/terrain-a_vendre-charly-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Maison CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 731 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 278KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Fort potentiel !

Venez découvrir cette maison individuelle sur une belle parcelle de 731 m² piscinable. Depuis le jardin arboré, vous

accéderez à la maison par une grande véranda (refaite à neuf pour la vente) avec une vue dégagée sur l'est. L'intérieur

se compose au premier étage d'un salon avec cheminée, d'une salle à manger, d'une cuisiné séparée, de deux

chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. Au deuxième étage, vous trouverez une vaste pièce avec une belle hauteur

sous plafond, deux chambres, une salle de bain et un WC. Le sous-sol de 100 m² comprend deux grands garages et

deux belles pièces avec ouvertures pouvant facilement être transformées en bureau, salle de jeux... Chauffage pompe à

chaleur avec radiateur et climatisation au premier niveau, double vitrage, alarme...

A venir découvrir sans TARDER !! Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant

du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244646/maison-a_vendre-charly-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383978 €

Réf : 279KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

C'est sur les hauteurs d'Oullins, proche du centre-ville et de ses nombreux commerces que vous pourrez découvrir ce

magnifique appartement T3. Situé dans une magnifique maison de maître datant du XIXe siècle, il a su garder tout son

charme. En cours de rénovation, ce bien de 64m2, se compose de 2 chambres dotées de parquet en chêne massif,

avec placards intégrés, d'une cuisine ouverte sur le séjour, ainsi que d'une salle de bain, le tout avec un carrelage

60x60 Porcelanosa. Une place de parking et une cave viennent compléter ce bien de standing qui vous offrira à coup

sûr un réel coup de coeur.

N'hésitez plus !!! Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244645/appartement-a_vendre-oullins-69.php

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

Page 12/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244645/appartement-a_vendre-oullins-69.php
http://www.repimmo.com


K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Commerce SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109000 €

Réf : 298KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

PLATEAU DE 41M2 A REAMENAGER TOTALEMENT Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192,

mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244644/commerce-a_vendre-saint_symphorien_d_ozon-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Commerce SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 129000 €

Réf : 299KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

PLATEAU DE 49M2 A REAMENAGER TOTALEMENT Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192,

mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244643/commerce-a_vendre-saint_symphorien_d_ozon-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 301NASNAR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Résidence les Mouettes: Appartement T4 - 78.20 m2 pour Famille ou Investisseur

Ravalement de façade effectué en 2021 - DPE : C

Appartement lumineux de 78,2 m2 (carrez) au 5ème / 9 étages avec ascenseur, au calme dans un cadre très verdoyant,

proche de toutes les commodités

Il se compose d 'un hall d'entrée avec un placard de rangement, d'une cuisine (10.08 m2) avec cellier attenant (2.92

m2), d'un séjour (20.75 m2) de 3 chambres dont l'une avec accès à agréable loggia de 5.74 m2 (hors carrez), d'une

salle de bains, d'un toilette séparé et d'un dressing.de 2.36 m2.

Orientation Est/Ouest

Double vitrage.- Chauffage urbain - Ravalement de façade effectué (isolation par extérieur).

L'immeuble est équipé de la fibre.

Les diagnostics ont été réalisés en mai 2023.

Proche de toutes commodités : Ecole, Collège, lycée, Centre de santé, commerces, marchés hebdomadaires.

Transports en commun a proximité : C3 - C8 - BUS 57  - Projet futur T9 en toute proximité.

Peut intéresser famille avec enfants ou Investisseur (école d'architecture à quelques centaines de mètres).

Régime de copropriété avec forte implication du Conseil Syndical pour sa bonne gestion.

Charges mensuelles : 186 E incluant : eau chaude et froide, chauffage, ascenseur, entretien des parties communes.

Pas de procédure en cours.

Taxe foncière : 922 E.

Garage box disponible en sus : 7000 euros

Beau potentiel pour cet appartement qui nécessite quelques travaux de rafraichissement certes mais dans un secteur

en pleine transformation.
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Au plaisir de vous le faire découvrir.... Infos et visites, contacter Asnar Nathalie au 0672857910, mandataire

indépendant du réseau, RCS 828103291 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227875/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 296ELEGGER - 

Description détaillée : 

Je vous propose à la vente chez Kality. À Villeurbanne, secteur Croix-Luizet rue Georges Courteline , un superbe

appartement de 96m², traversant et très lumineux, entièrement rénové en 2020, dans une petite copropriété sécurisée.

Vous serez immédiatement séduit par ses beaux volumes, sa vue dégagée (6ème étage) et ses prestations haut de

gamme.

Cet appartement se compose d'un hall d'entrée desservant un très bel espace de vie de 30m² avec un balcon-terrasse

vue panoramique, une cuisine équipée sur-mesure donnant sur un second balcon de 13m², deux chambres agencées

avec dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, et un WC suspendu séparé.

Pour compléter ce bien,

une cave, ainsi qu'une place de parking privative avec portail télécommandé.

Vous apprécierez notamment la climatisation réversible dans toutes les pièces, les volets roulants électriques, les

grandes baies coulissantes avec double vitrage, les sols en marbre, les nombreux rangements fonctionnels et design, la

porte d'entrée blindée, le chauffage collectif, et la résidence avec entrée sécurisée et digicode.

Immeuble idéalement situé au pied des commerces et de toutes commodités :

oTramway T1 à 5 min à pied

oMétro Charpennes à 10 min à pied

oUniversité Claude Bernard / INSA à 5 min à pied

oParc de la tête d'Or à proximité Infos et visites, contacter Legger Emilie au 0612880940, mandataire indépendant du

réseau, RCS 750 436 792 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126859/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Maison MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 297ELEGGER - 

Description détaillée : 

Je vous propose à la vente chez Kality.

Àu coeur de Miribel , une belle maison de ville  de 140 m², aux prestations modernes .

Vous serez séduit par ses beaux volumes, sa luminosité ainsi que sont extérieur .

Le bien se compose :

oHall d'entrée

oGrande pièce de vie

oCuisine équipée

o4 chambres

oSalle de douche et salle de bain

o2 WC

oNombreux rangements

o       Parking

o       Grande baie vitrée

Viendrons compléter ce bien :

1 place de parking et 1 cave et jardin de 90 m2

       Vous apprécierez ce bien pour :

oSa localisation (secteur très prisé)

oNombreux rangements

oSa luminosité

oProche de tous commerces et transports

oSon calme
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oSon confort

  Taxe foncière 934 E

Maison proche des transports ,commerces et écoles

 Infos et visites, contacter Legger Emilie au 0612880940, mandataire indépendant du réseau, RCS 750 436 792 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126858/maison-a_vendre-miribel-01.php
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Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 295NASNAR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : LYON 9ème - Appartement 5 pièces 97.34 m2 au sein d'un parc de 4.8 ha.

Résidence « Le Parc des Monts d'Or », sur les hauteurs de Lyon Vaise, calme et sécurisée au c?ur d'un parc avec très

belle vue.

Copropriété récemment ravalée et fermée, parking commun/garages privatifs.

Ce T5  au 5ème/14 étages d'une superficie de 97.34 m2 avec deux balcons respectivement de 15.9 m2 et 3.73 m2,

Exposition E/N se présentant de la façon suivante :

-Hall d'entrée avec rangement (8.47 m2)

-Cellier/Buanderie  (5.38 m2)

-Cuisine ouverte sur salon et salle à manger (9.55 + 28.88 m2)

-3 chambres avec volets électriques (8.71 - 10.51 - 10.73 m2)

-1 salle de bains

-1 toilette séparé

-1 cave avec accès par ascenseur (3.40 m2)

Le double vitrage a été changé en déc. 2021 (sous label Cekal gage de qualité)

Ravalement de façade, étanchéité toiture/chaufferie, fermeture copropriété, allée embellie...

Dans un ensemble en copropriété de 257 Lots principaux.

Les charges comprennent le chauffage, l'eau froide/chaude, le gaz, l'entretien du parc, le gardien .. : 2950 euros/an env.

(2022) soit 240 euros/mois. Procédures en cours.

Les diagnostics ont été réalisés en mars 2023 - DPE : D  244 Kwh/m2/an - GES : 44 kg Co2/m2/an -Taxe foncière 1128

euros.

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir, très beau potentiel proche de toutes les commodités (commerces,
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Ecoles primaires, La Martinière.., marchés hebdomadaires) à quelques pas d'un arrêt de bus avec accès en 3 mn à la

Gare de Vaise/Metro Ligne D.

Possibilité garage box en sus : 16 000 euros

Contact et visite : Nathalie ASNAR Agent Mandataire pour le réseau Kality RCS : 828 103 291 Lyon - Tél : 06 72 85 79

10

Soyez les premiers à découvrir ce cadre privilégié ...au plaisir de vous le faire découvrir...

 Infos et visites, contacter Asnar Nathalie au 0672857910, mandataire indépendant du réseau, RCS 828103291 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121633/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 564573 €

Réf : 290KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans un écrin préservé au coeur du verdoyant quartier du Bouillonnet, venez découvrir ce fabuleux T3 de 75m2 aux

prestations rares.

Un spacieux séjour/cuisine de 37,57m2 vous accueillera dans un espace baigné de lumière naturelle grâce à sa grande

baie vitrée dotée de stores brise-soleil occultants (BSO).

Vous trouverez également une buanderie, deux chambres avec placards intégrés donnant toutes deux sur le jardin, et

une salle de bain avec toilettes séparées.

Cet appartement a été conçu pour garantir un niveau de bien-être optimal et une ouverture sur l'extérieur avec son

jardin privatif de 54,58m2.

Son système de pompe à chaleur réversible vous garantira un réel confort, été comme hiver.

Loin des regards, les pas japonais qui jalonnent les allées vous conduiront au bord d'une piscine esthétiquement

contemporaine.

Côté écologie, des récupérateurs des eaux pluviales destinés à l'arrosage des espaces paysagers communs ont été

installés, et les places de stationnement extérieur (1 place pour ce bien) ont été conçues en mode Ecovégétal

(perméables et drainants).

Niveau sécurité, le domaine a été placé sous vidéo surveillance et son accès se fait grâce à un digicode vidéophonie.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : ce havre de paix se trouve à seulement 5 minutes du centre-ville et des plages

!!! Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096315/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 841966 €

Réf : 291KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans un écrin préservé au coeur du verdoyant quartier du Bouillonnet, au pied du massif des Maures, ce sublime T4 de

101,92m2 aux prestations rares et aux volumes généreux saura vous séduire.

L'entrée donne sur une partie hall/placard/buanderie, suivie de la salle de bain avec toilettes séparées.

Continuez sur l'espace nuit composé de 2 chambres de 14,21m2 et 12,15m2 (parquet chêne au sol), et d'une suite

parentale de 18,16m2 (parquet chêne au sol).

Pour finir, un séjour/cuisine d'une surface de 37,57m2 baigné de lumière naturelle grâce à ses grandes baies vitrées

dotées de stores brise-soleil occultants (BSO) s'offre à vous.

Cet appartement a été conçu pour garantir un niveau de bien-être optimal et une ouverture sur l'extérieur avec ses

jardins privatifs de 116,67m2 au total.

Son système de pompe à chaleur réversible vous garantira un réel confort, été comme hiver.

Loin des regards, dans une intimité préservée, les pas japonais qui jalonnent les allées vous conduiront au bord d'une

piscine esthétiquement contemporaine.

Côté écologie, des récupérateurs des eaux pluviales destinés à l'arrosage des espaces paysagers communs ont été

installés, et les places de stationnement extérieur (2 places pour ce bien) ont été conçues en mode Ecovégétal

(perméables et drainants).

Pour les résidents les plus "sportifs", des vélos électriques ont été mis à disposition.

Niveau sécurité, le domaine a été placé sous vidéo surveillance et son accès se fait grâce à un digicode vidéophonie.

Une porte blindée finira de décourager d'éventuels intrus.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : cet havre de paix est à seulement 5 minutes du centre-ville et des plages !!!

Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096314
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096314/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 339000 €

Réf : 288ELEGGER - 

Description détaillée : 

Bel appartement T3 de 76 m² dans immeuble des années 1990 à la vente chez Kality .

Venez découvrir ce magnifique bien situé en pleins coeur de Villeurbanne

Vous serez séduit par ses prestations et sa localisation.

Le bien se compose :

o 1 Cuisine équipée donnant sur terrasse

o 1 grande pièce de vie 20 m2

o 2 chambres avec rangements

o 1 salle de douche

o 1 WC

o Buanderie

Résidence Sécurisée avec interphone

Taxe foncière 838 E

Vous apprécierez ce bien pour :

o Appartement en RDJ avec piscine

o Sa localisation (secteur très prisé)

o Double vitrage

o Nombreux rangements

o Ses grands volumes

o Proche de tous commerces et transports

o Son calme

o Son confort
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o Sa climatisation

Métro Tramway Bus

Immeuble au pied des commerces et écoles

o Surface du séjour : 20 m²

o Surface de l'extérieur : 60 m² avec piscine

o Exposition séjour : Est Ouest

o Pièce(s) : 3

o Cuisine : Equipée

o Salle(s) d'eau : 1

o WC : 1

o Chauffage : Gaz

Envoyé de mon iPhone Infos et visites, contacter Legger Emilie au 0612880940, mandataire indépendant du réseau,

RCS 750 436 792 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061631/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 287MGREYL - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à deux pas du parc de la Tête d'Or, venez découvrir cet appartement de 1975 au 1er étage sur 16

avec ascenseur.

D'une surface de 81m2, ce T4 se compose de 3 chambres de 10, 11 et 15 m2, d'une cuisine équipée et indépendante

du séjour, d'un cellier, d'une SDB et d'un wc séparé.

Orienté Est/Ouest, cet appartement lumineux dispose d'un balcon de 8m2, d'une cave d'environ 6m2 et d'un box en

sous-sol de près de 12m2. Point non négligeable, son vitrage a été refait à neuf et sa loggia a été transformée.

Proche de toutes commodités, vous trouverez au bas de l'immeuble les arrêts de bus, et vous serez à peine à 10

minutes à pieds des secteurs de Charpennes et de La Doua.

A visiter sans attendre !!!

 Infos et visites, contacter Greyl Maxime au 0763854422, mandataire indépendant du réseau, RCS 525 205 852 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049749/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 437000 €

Réf : 270NASNAR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Charpennes / Bellecombe, limite Lyon 6ème - Appartement T4 de 90 m2

Appartement sans travaux traversant d'Est en Ouest, en avant dernier étage (6ème /7) avec ascenseur, ensoleillé, de

type 4 de 90.08 m2, aux prestations soignées avec accès sécurisés.

Une situation toute accessibilité en limite du 6ème arrondissement, de nombreux transports au pied de l'appartement

(Métro A/B, tram T1/T4, Projet T9 - Bus C2/16/17/27/37/70), Parc de la Tête d'Or à

quelques centaines de mètres, sans oublier la proximité de la Gare de la Part Dieu (1 km).

Sa configuration est particulièrement fonctionnelle : Hall d'entrée disposant de rangements,

distribuant sur votre droite la cuisine intégrée (12 m2 ) exposée Est avec une très belle vue

dégagée  sur les toits (et les Alpes au loin par temps clair); sur votre gauche le séjour (23 m2 ) avec

accès à un balcon (7m2 ) en intérieur de copropriété donnant sur beaux espaces verts, le calme

règne...

Les sols sont raffinés, en marbre pour cette première partie.

Un couloir dessert le coin nuit parqueté : trois chambres (deux exposées Est et une exposée Ouest;

13, 12 et 11 m2 )  avec de grands placards intégrés sur mesure, une salle de bains et des toilettes

séparées.

L'appartement est très bien isolé et ne nécessite pas de travaux, ayant été rénové récemment

(peinture, portes de placards, parquet partie nuit, salle de bains).

Cet appartement est doté de :

- Climatisation réversible (entretien effectué)

- Chauffage électrique, radiateurs à inertie fluide (chaleur douce) de 2016

- ECS : Ballon eau chaude 200L  (2019)
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- Fenêtres  alu double vitrage, oscillo-battantes

- Fibre optique

Possibilité d'acquérir un garage box en sous-sol (20 kE ).avec accès par ascenseur.

Présence d'un local vélos fermé dans la copropriété

Régime de copropriété - Pas de procédure en cours - Nombre de lots : 58 principaux / 87 parkings

Charges : 185 euros/ mois comprenant charges communes, espaces verts, eau froide

Taxe fonc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045930/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 281350 €

Réf : 223KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et végétalisée, à 5 mn du centre de Saint Priest et à 25 mn du centre de Lyon venez

découvrir cet appartement T3 de 52m2 en rez-de-jardin.

Exposé sud-est, il se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour très lumineux grâce à sa baie vitrée donnant sur

l'extérieur et sa superbe exposition.

L'extérieur est composé d'une terrasse de 13 m2 et son jardin de 67m2.

Vous y trouverez également 2 belles chambres, et une grande salle de douche avec WC.

Proche des transports et commerces, vous trouverez le Tramway T2 au pied de la résidence.

Vous serez séduit par l'architecture contemporaine du bâti, par les belles surfaces extérieures, prestations de qualités. 

Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902233/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 672000 €

Réf : 227KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Très beau T4 avec terrasse S/O

Magnifique appartement T4 de 92m2 -3 chambres.

Séjour prolongée d'une terrasse de 15m2 exposée S/O.

Secteur préservé, calme et sécurisé, entouré de végétation

Un parking privé.

Idéalement situé, proche de toutes commodités familiale (crèche, école, maternelle, primaire, collège, lycée,

commerces,...)

Situé à 15 minutes du centre-ville.

Copropriété de standing RT-20112

Echange et complément d'informations par téléphone

Prix 672000E Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902232/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 494000 €

Réf : 230KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Opportunité d'un beau T3 en RDC avec terrasse de 25m2.

Très bel appartement à Sainte Foy Les lyon 75m2.

Une architecture fine avec une terrasse de 25m2 dans la continuité de la cuisine et du séjour.

Profitez du soleil sur votre terrasse orientée Sud/Ouest.

Un garage privé.

Un appartement répondant à toutes vos attentes (secteur calme, bien desservi avec toutes les

Commodités familiales proche de chez vous...)

494 000E Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902231/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 451000 €

Réf : 231KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

T3 en rez de jardin calme et bien orienté

Superbe appartement dans un environnement unique.

Appartement + Terrasse + jardin

Un beau séjour, une terrasse & jardin exposé au soleil.

Idéalement situé, proche de toutes commodités.

Une opportunité rare à saisir.

 Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902230/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 291800 €

Réf : 236KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Neuville, ou comment allier village et commodités, calme et dynamisme, proximité et retrait ... vous y voilà, un très bel

appartement 2 pièces idéal pour jeunes couples ou célibataires qui souhaitent investir dans leur résidence principale.

Proche de toute commodités, vous succomberez très certainement au charme de cette commune riche en histoire avec

son centre-ville piéton. A moins de 30 minutes de Lyon, proche de la gare d'Albigny et aussi desservi par les transports

en communs, l'emplacement reste idéal.

Vous bénéficiez ainsi d'une surface habitable de 42 m2, en cuisine ouverte avec salle de bain. La chambre, de 12 m2,

exposé est, donne sur le jardin privatif de 25 m2. En plus de ce jardin, une terrasse coquette s'ajoute aux avantages de

ce bien. Deux places de parking complètent l'ensemble.

N'attendez plus ! Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902229/appartement-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334500 €

Réf : 239KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Situé à Collonges au Mont d'Or, commune de Lyon animée par de nombreux commerces de proximité, des écoles

publiques et privées, et notamment la gare TER desservant Lyon sud ou Villefranche ce T3 RDC de 66m2 avec une

place de parking incluse vous plaira par son optimisation des espaces. Une cuisine ouverte donnant sur balcon (27m2),

deux chambres (11m2) et une salle de bain (3.7 m2) avec WC séparés conviendrons à une petite famille.

C'est ici que notre grand chef restaurateur Paul Bocuse mis pied à terre. A mi-chemin entre campagne et petit village,

vous pourrez également joindre Lyon en longeant les quais de Saône pour moins d'une demi-heure de route (hors

heures de pointe). Collonges au Mont d'Or est également desservi par les transports en commun. Infos et visites,

contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902226/appartement-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Maison VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416000 €

Réf : 250KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Parfaitement desservie par les transports en commun (tramway, Bus, métro), et a deux pas des commerces, des

services, des équipements publics et scolaires.

Je vous propose cette maison mitoyenne de 96 m2, située au c?ur d'une résidence récente et entièrement sécurisée.

Elle se compose : au rez de chaussée, d'une entrée équipée d'un rangement, une cuisine ouverte sur double séjour,

une salle d'eau privative avec un WC, le tout ouvrant sur une terrasse de 7 M² et d'un jardin privatif de 150 m2. A

l'étage, vous trouverez une salle de bain, un WC indépendant et 3 chambres.

Cette maison moderne vous offre un cadre de vie privilégié au centre de la ville de Vénissieux.

Un garage complète ce bien.

Maison aux normes RT2012

416 000 E Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902221/maison-a_vendre-venissieux-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295100 €

Réf : 251KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Avec un emplacement particulièrement opportun, mi- village, proche de Lyon, à taille humaine, découvrez cette

commune calme du Val de Saône qu'est Neuville sur Saône. Actif et avec toutes commodités en son centre-ville, en

plus du marché sur le parking des quais de Saône chaque vendredi matin, vous bénéficiez d'un emplacement

réellement privilégié.

L'appartement que je souhaite vous faire découvrir est un beau T2 de 43m2 idéal pour personne seule ou jeune couple

désirant investir dans leur résidence principale, mais pas que ... Composé d'une cuisine ouverte, d'une chambre /

dressing et d'une salle de bain et d'une coquette loggia il saura satisfaire aussi vos attentes en termes de finitions. De

plus, celui-ci bénéficie d'une place de parking pour votre véhicule (prix inclus).

5 km vous séparent de l'A46, seulement 16 de Part-Dieu et 18 de Bellecour. Vous êtes également proche de la gare

d'Albigny de l'autre côté du pont de Neuville sur Saône.

N'hésitez pas à me demander des informations, je reste à votre disposition. Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled

au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902220/appartement-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456500 €

Réf : 254KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre monts d'Or et ville de Lyon, Collonges au Mont d'Or s'avère être un des meilleurs compromis entre

ville et village. Desservi par la gare de Collonges et à moins de 30 minutes de Lyon en voiture, l'emplacement est idéal.

Mais aucun compromis pour la qualité de vie qui s'avère plus qu'idéale. En effet, à proximité de toutes commodités,

vous n'aurez aucun besoin de vous déplacer longtemps pour la gestion de votre quotidien. Le secteur est très calme,

mais dynamique par son versant économique.

Cet appartement, un magnifique T4 orienté sud 1er étage muni d'une salle d'eau et d'une salle de bain, d'une cuisine

ouverte de 31m2 et de 3 chambres comprises entre 10 et 11m2 orienté sud saura vous charmer, en plus de son balcon

et de son parking. Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902217/appartement-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 411500 €

Réf : 255KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Au pied du village de Saint-Priest, dans un très bel immeuble aux prestations haut de gamme, je vous invite à découvrir

cet appartement de 80 m2 au 2eme étage et à deux pas du Tramway T2.

Il se compose d'une entrée, d'un bel espace de vie de 30 m2 ouvrant sur un balcon de 8 m2, de 3 belles chambres dont

2 avec placards aménagés, une salle de bain et un WC indépendant.

Cet appartement bénéficie d'un emplacement privilégié proche de toutes commodités.

Une place de parking complète ce bien.

Immeuble aux normes RT 2012.

411 500 E Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902216/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226500 €

Réf : 268KTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une ville dynamique, dans un immeuble contemporain situé près de tous les équipements et commerces

nécessaire à la vie quotidienne, je vous invite à découvrir cet appartement de 45 m2 à moins de 500 mètres du

centre-ville de Vénissieux.

Il se compose d'une entrée, d'un bel espace de vie de 22 m2 avec une cuisine tout équipée ouvrant sur un extérieur de

23 m2, d'une chambre de 11m2, une salle de bain avec WC de 6m2.

Cet appartement bénéficie d'un emplacement privilégié dans un véritable écrin de verdure.

 Une place de parking en sous-sol sécurisé complète ce bien.

Immeuble aux normes RT 2012.

226 500 Euros Infos et visites, contacter Tahraoui Khaled au 0762379192, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902214/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : 269ELEGGER - 

Description détaillée : 

Bel appartement T4 de 90 m² hors loi carrez dans immeuble des années 1900 à la vente chez Kality en exclusivité .

Venez découvrir ce magnifique bien dans le carré d'or de Lyon 6

Vous serez séduit par ses prestations et sa localisation.

Le bien se compose :

o 1 Cuisine équipée donnant sur salon

o 1 grande pièce de vie

o 3 chambres avec rangements

o 1 salle de bain

o 2 WC

o Buanderie

Résidence Sécurisée avec interphone

Taxe foncière 450E

Vous apprécierez ce bien pour :

o Appartement en duplex dernier étage

o Sa localisation (secteur très prisé)

o Double vitrage

o Nombreux rangements

o Ses grands volumes

o Proche de tous commerces et transports

o Son calme

o Son confort

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

o Sa climatisation

Métro lignes B et  A

Immeuble au pied des commerces et écoles

 Infos et visites, contacter Legger Emilie au 0612880940, mandataire indépendant du réseau, RCS 750 436 792 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874538/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Surface terrain : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 136000 €

Réf : 260VOUM - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur.

Située dans une résidence de tourisme 3*** et à quelques pas de la plage de Robinson :

Maison T1 plein pied de 33 m² entièrement meublée avec terrasse de 8 m² et jardin de 38 m² + 1 place de parking

privée et sécurisée.

La maison est climatisée avec accès PMR et est composée :

- Séjour cuisine (env. 20 m²)

- Coin nuit avec placard intégré (env. 9 m²)

- Salle d'eau (env. 4 m²)

La résidence donne accès gratuitement à :

- Piscine + pataugeoire chauffées (sauf juillet/août) ouvertes d'avril à octobre selon météo

- Espace fitness

- Table de ping-pong

- Terrain de pétanque

- Aire de jeux pour enfants

Ensemble vendu avec bail commercial : 4 528 E HT de loyers garantis par an.

Bien soumis au statut juridique de la copropriété.

Nb de lots : 90. Charges annuelles de copropriété : Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur :

200 E. Infos et visites, contacter Oum Vibol au 0764573100, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735007/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 93000 €

Réf : 262VOUM - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur.

Située dans une résidence de tourisme de standing 4**** et à 150 mètres de la plage de Rochelongue :

Studio T1 meublé 2 couchages de 22,02 m² avec une kitchenette cuisine et un balcon de 11,57 m² au R+2 / 2.

Exposition Ouest.

La résidence donne à :

- Piscine extérieure (à partir d'avril)

- Espace fitness, sauna et hammam (avec participation)

- Aire de jeux

- Parking extérieur

- Laverie (avec participation)

- Accès WIFI

Vendu avec bail commercial : 3 500E HT de loyers garantis par an.

Bien soumis au statut juridique de la copropriété.

Nb de lots : 204.

Charges annuelles de copropriété : Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 170 E. Taxe

foncière : 350 E.

 Infos et visites, contacter Oum Vibol au 0764573100, mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735006/appartement-a_vendre-agde-34.php
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K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 €

Réf : 220HDAIRA - 

Description détaillée : 

LYON (69007), Rue CRONSTADT.

Studio de 20.32 m² + 5.07 m² mezzanine. vendu loué pour investissement

Rentabilité brut de 5.71%.

Au 1er  étage, composé d'une pièce principale avec cuisine individuelle,

d'une salle d'eau avec wc et une cave. Façade et toiture refait en 2010.

Actuellement loué 500E/mois soit 470E+30E de charges - Bail Meublé d'un an renouvelable.

Charges de copropriété 360E/an et Taxe foncière 300E/an

A voir rapidement et faire OFFRE! Infos et visites, contacter Daira Haddi au 0640207939, mandataire indépendant du

réseau, RCS 444 868 590 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695829/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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E-Mail : gesimmopro@gmail.com

Vente Immeuble VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 440000 €

Réf : 172ELEGGER - 

Description détaillée : 

Je vous propose a la vente chez Kality un Immeuble de rapport - 2 niveaux + caves idéal investisseur .Cette immeuble

sera vendu avec 2 locataires en fin de bail et 2  libres de toutes occupations

Situé sur son propre terrain, en mono-propriété , construit en 2013 .

A proximité immédiate de Lyon 6 et de ses nombreux commerces et transports en communs.

.

L'immeuble est composé de :

- 2 studio de 21 m² situé en RDC,

- 2 studio de 23 m² situé au premier étage , loué 500E/mois

Les studios sont composés :

1 cuisine

1 pièce de vie

1 salle de douche avec WC

vous serez séduit par ses prestations modernes et son emplacement .

les charges de copropriété sont prélevées à hauteur de 20 E par locataire ( entretiens et eau )

La taxe foncière est de 1120E  .

 Infos et visites, contacter Legger Emilie au 0612880940, mandataire indépendant du réseau, RCS 750 436 792 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664245/immeuble-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 214ELEGGER - 

Description détaillée : 

Je vous propose à la vente chez Kality.

 Villeurbanne  la Doua T3 de 74 m² , aux prestations modernes , dans un immeuble des années 80. Vous serez séduit

par ses beaux volumes, sa luminosité en rdc et sa vue .

Le bien se compose :

oHall d'entrée

oGrande pièce de vie

oCuisine équipée séparée

o2 chambres de 11m²

oSalle de douche 4 m²

o1 WC

oCellier

       Vous apprécierez ce bien pour :

oSa localisation (secteur très prisé)

oNombreux rangements

oSa luminosité (appartement traversant)

oProche de tous commerces et transports

oSon calme

oSon confort

Allée sécurisée avec interphone

Charges 160E /mois ( eau froide et chaude , chauffage collectif au gaz ,charges de copropriété )

Taxe foncière 910E
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Immeuble à proximité du campus de la doua. École, transports et commerces a 1 min  . Infos et visites, contacter

Legger Emilie au 0612880940, mandataire indépendant du réseau, RCS 750 436 792 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647880/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Terrain CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Prix : 315000 €

Réf : 210MGREYL - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 480m2 à Chassieu Le Bas.

Terrain libre constructeur et viabilisé

Profitez de frais de notaire réduits à moins de 1%

Pour plus de renseignements, merci de contacter Maxime au 07.63.85.44.22. Infos et visites, contacter Greyl Maxime

au 0763854422, mandataire indépendant du réseau, RCS 525 205 852 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460154/terrain-a_vendre-chassieu-69.php
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Vente Maison MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 681 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 489000 €

Réf : 233NASNAR - 

Description détaillée : 

EXLUSIVITE : MIONS - MAISON climatisée 114 m2 + garage 25 m2 - Terrain 681 m2.

Sur la commune très prisée de Mions, à quelques mètres du centre dans un lotissement de 15 lots seulement, Maison

de 114 m2 construite en 2007, climatisée, très bien entretenue.

Edifiée sur un terrain de 681 m2 totalement clos, arboré avec ses deux agréables terrasses . (S/E - N/O)

Au rez-de-chaussée, un hall avec espace de rangement aménagé sous escalier, un toilette avec évier, un salon  (27

m2) avec deux ouvertures sur jardin sans vis à vis, une cuisine séparée (19 m2) très lumineuse équipée avec accès

direct au garage de 24.89 m2 et pour votre confort une suite parentale (15.85 m2) avec son dressing et sa salle de

douche.

A l'étage,  trois chambres, une salle de bains, un toilette séparé.

Chaudière individuelle gaz très récente avec entretien annuel effectué, A titre informatif échéancier gaz déc.2021 à oct.

2022 de cette famille : 123 euros/mois.

Plancher chauffant  RDC- Climatisation réversible sur les deux niveaux - Adoucisseur.

Commande centralisée des volets au rez de chaussée

Fibre

Stationnement  : 4 voire 5 véhicules

Taxe foncière 1329 euros

ASL : Association syndicale libre, cotisation 120 euros / an.

Proche des axes autoroutiers, des commodités telles que écoles, commerces, Bus 62 et 87...

Bonus : Les propriétaires sont super sympas !

Nathalie ASNAR Agent commercial : RCS 828103291 Lyon : infos et visites : 06 72 85 79 10 Infos et visites, contacter

Asnar Nathalie au 0672857910, mandataire indépendant du réseau, RCS 828103291 LYON
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457286/maison-a_vendre-mions-69.php

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

Page 50/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457286/maison-a_vendre-mions-69.php
http://www.repimmo.com


K'IMMO

 139 RUE VENDOME
69006 LYON
Tel : 07.50.24.88.58
E-Mail : gesimmopro@gmail.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 373300 €

Réf : 234VKREMBEL - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Neuville-sur-Saône, commune d'environ 8 000 habitants. Votre appartement T3 avec balcon,

cuisine ouverte et salle de bain saura vous satisfaire pleinement.

Neuville-sur-Saône rayonne à travers l'économie de la métropole de Lyon, et garde l'authenticité de son esprit village.

Les commerces de proximité, avec notamment une moyenne surface à quelques pas ouverte de 6H à minuit vous feront

gagner en confort de vie. Proche du centre-ville piéton, le quartier vous assure un environnement calme. Les

établissements scolaires ainsi que la médiathèque, le cinéma et le théâtre feront le plaisir des petits et des grands. Aux

portes de la Dombe, à 5 km de l'A46, 16 km de la gare Part Dieu, à 18 km de la place Bellecour et à 40 km de l'aéroport

de Saint-Exupéry... l'emplacement idéal couronne le succès de ce programme.

Des ascenseurs et deux places de parking sous-sol ainsi qu'un local a vélo ajoutent une note de praticité à votre

résidence principale.

N'hésitez plus  Infos et visites, contacter Krembel Vincent au 0621962825, mandataire indépendant du réseau, RCS 820

548 790 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396666/appartement-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 338500 €

Réf : 186MTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

La résidence située à l'entrée de Brignais est à proximité d'un complexe de Cinéma, Bowling et restaurant.

Un grand centre commercial est à 10 min en voiture (St Genis 2). L'autoroute A450 pour rejoindre Lyon, se situe à 5 min

de la résidence.

L'appartement située au 3 ème étage présente tous les atouts de l'habitat d'aujourd'hui : confort, belle luminosité,

exposition sud-ouest .

Kality vous propose de découvrir ce T3 de 65,15 m²

Descriptif du bien :

- Terrasse de 11,16 m² qui donne sur le séjour

- Séjour, cuisine : 30,58 m²

- 2 Chambres de : 12,45 et 9,35 m²

- SDB : 4,90 ²

- WC séparés

Prix: 338 500 E

N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations Infos et visites, contacter Tahraoui Matthias au 0768159759,

mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358776/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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Vente Appartement CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 277100 €

Réf : 188MTAHRAOUI - 

Description détaillée : 

La résidence se situe au c?ur d'un village parmi les plus cotés du sud-ouest lyonnais, en plein centre de Charly avec

son château Médiéval qui date du 13 ème siècle.

Un grand centre commercial est à 10 min en voiture (St Genis 2). L'autoroute A450 pour rejoindre Lyon, se situe à 10

min de la résidence.

L'appartement se situe au 2 ème étage avec son exposition nord-ouest et une place de parking.

Kality vous propose de découvrir ce T2 de 60.24 m²

Descriptif du bien :

- Balcon : 14.64 m²

- Séjour/cuisine : 25.55 m²

- 1 Chambre : 14.06 m²

- SDB/WC : 5.99 m²

Prix du bien : 277 100E

N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations Infos et visites, contacter Tahraoui Matthias au 0768159759,

mandataire indépendant du réseau, RCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358774/appartement-a_vendre-charly-69.php
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Vente Maison LOIRE-SUR-RHONE ( Rhone - 69 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : 217NASNAR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LOIRE SUR RHONE -  MAISON FAMILIALE  AVEC VUE EXCEPTIONNELLE

J'ai le plaisir de vous proposer cette maison de 146.66 m2 habitables (159.40 m2 surface au sol) rénovée totalement

intérieurement avec goût édifiée sur un terrain de 789 m2 sur les hauteurs de Loire sur Rhône.

Elle se présente de la façon suivante :

Au Rdc : Cuisine équipée, aménagée ouverte sur vaste salon (37 m2), une salle à manger 12 m2, côté pratique un

cellier, une cave et pour votre confort une climatisation réversible,

Au 1er étage un deuxième salon de 27 m2 avec poêle a bois, deux chambres dont l'une avec escalier escamotable pour

accès à pièce de combles (sans ouverture), une salle de bains de 8.45 m2, un toilette séparé.

Un bel escalier moderne donne accès à un dressing de 9.26 m2 en palier intermédiaire  et son charmant balcon

d'époque.

Au 2ème étage une chambre mansardée de 14.45 m2 avec deux ouvertures.

Cadre champêtre, arbres fruitiers, vue spectaculaire, au calme avec son espace cuisine d'été, cette maison saura vous

séduire...

Les diagnostics ont été réalisés en septembre 2022.

Assainissement : Fosse septique  avec étude des sols réalisée

A titre informatif, consommation électrique annuelle : 1300 euro env.

Au plaisir de vous la faire découvrir ou de l'acquérir....

 Infos et visites, contacter Asnar Nathalie au 0672857910, mandataire indépendant du réseau, RCS 828103291 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179864/maison-a_vendre-loire_sur_rhone-69.php
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Vente Terrain CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Prix : 306000 €

Réf : 209MGREYL - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 412m2 à Chassieu Le Bas.

Libre constructeur et viabilisé

Profitez de frais de notaire réduits à moins de 1%.

Pour plus de renseignements, merci de contacter Maxime au 07.63.85.44.22. Infos et visites, contacter Greyl Maxime

au 0763854422, mandataire indépendant du réseau, RCS 525 205 852 LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15153318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15153318/terrain-a_vendre-chassieu-69.php
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