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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

Vente Bureau LYON-3EME-ARRONDISSEMENT PREFECTURE ( Rhone - 69 )

Surface : 235 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 1340000 €

Réf : LEP713-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

LYON 3eme - Quartier PRÉFECTURE / Berges du Rhône  Un joyau au c?ur de la ville empreint d'histoire et de sobriété 

Découvrez cette demeure familiale Lyonnaise de 1900 édifiée dans une petite rue confidentielle et calme.  Fort potentiel

d'aménagement et concept pour professions libérales, restauration, hôtellerie, coliving ...  Idéalement située, à proximité

de toutes les commodités au c?ur d'un quartier familiale. A seulement 5 min à pied des lignes des métros A 'Bellecour'

et B 'Guichard' et du Tram T1 'Saxe Préfecture' A 15 min en transport de la Gare SNCF de la Part etnbsp;ou 20 min à

pied  Contactez Emilie PERNELLE au 06.32.66.46.53 pour une visite ou toutes autres informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545839/bureau-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 235 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1340000 €

Réf : AEP713-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

LYON 3eme - Quartier PRÉFECTURE / Berges du Rhône  Un joyau au c?ur de la ville empreint d'histoire et de sobriété 

Découvrez cette demeure familiale Lyonnaise de1900 édifiée dans une petite rue confidentielle et calme.  Au

rez-de-chaussée : Une belle entrée desservant, cuisine indépendante, salon, salle à manger avec parquet et cheminée,

toilettes, accès parking, terrasse extérieure et sous/sol.  À l'étage : 4 chambres dont une suite parentale, salle de bains,

toilettes.  Au dernier étage : 2 chambres mansardées, dressing, salle d'eau et espace jeux.  Une cave et sous/sol

complètent ce bien / Possibilité d'un garage attenant en sus : 40 000 EUR  Ce bien d'exception vous séduira dès votre

arrivée, derrière sa porte règne une ambiance familiale, une « Dolce Vita » à l'abri des regards et du tumulte urbain. 

Idéalement située, à proximité de toutes les commodités au c?ur d'un quartier familiale. A seulement 5 min à pied des

lignes des métros A 'Bellecour' et B 'Guichard' et du Tram T1 'Saxe Préfecture' A 15 min en transport de la Gare SNCF

de la Part etnbsp;ou 20 min à pied  Contactez Emilie PERNELLE au 06.32.66.46.53 pour une visite ou toutes autres

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545838/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1947 

Prix : 225000 €

Réf : ANM716-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, A 5 minutes à pieds de la gare des Brotteaux, au calme absolu. T1 bis de 36m², situé au 1er étage

d'un petit immeuble donnant sur cour, Cet appartement se compose d'une entrée desservant une pièce de vie avec

cuisine ouverte, un coin nuit, un W.C séparé ainsi qu'une salle d'eau. La chaudière à condensation neuve ainsi que le

double vitrage vous apportera le confort que vous souhaitez.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545837/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

Vente Maison LYON-3EME-ARRONDISSEMENT PREFECTURE ( Rhone - 69 )

Surface : 235 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1340000 €

Réf : MEP713-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

LYON 3eme - Quartier PRÉFECTURE / Berges du Rhône  Un joyau au c?ur de la ville empreint d'histoire et de sobriété 

Découvrez cette demeure familiale Lyonnaise de1900 édifiée dans une petite rue confidentielle et calme.  Au

rez-de-chaussée : Une belle entrée desservant, cuisine indépendante, salon, salle à manger avec parquet et cheminée,

toilettes, accès parking, terrasse extérieure et sous/sol.  À l'étage : 4 chambres dont une suite parentale, salle de bains,

toilettes.  Au dernier étage : 2 chambres mansardées, dressing, salle d'eau et espace jeux.  Une cave et sous/sol

complètent ce bien / Possibilité d'un garage attenant en sus : 40 000 EUR  Ce bien d'exception vous séduira dès votre

arrivée, derrière sa porte règne une ambiance familiale, une « Dolce Vita » à l'abri des regards et du tumulte urbain. 

Idéalement située, à proximité de toutes les commodités au c?ur d'un quartier familiale. A seulement 5 min à pied des

lignes des métros A 'Bellecour' et B 'Guichard' et du Tram T1 'Saxe Préfecture' A 15 min en transport de la Gare SNCF

de la Part etnbsp;ou 20 min à pied  Contactez Emilie PERNELLE au 06.32.66.46.53 pour une visite ou toutes autres

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516837/maison-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 229000 €

Réf : ANM-707-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 5 minutes du Quai Claude Bernard et à 6 minutes du métro Jean Macé. T1 bis de 45m², au 3ème

étage avec ascenseur, ce bien se compose d'une entrée, une cuisine indépendante, une salle de bains, un séjour et

une alcôve servant de coin nuit. Possibilité de créer une chambre séparée. Très beau potentiel pour cet appartement

idéalement situé, belle hauteur sous plafond. Une cave complète ce bien. Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461509/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 99 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 450000 €

Réf : LEP708-D-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Quartier Part Dieu / Guichard Local commercial de 97 m² en RDC et une cave sous/sol, disposant de deux ouvertures

sur la rue André Philip à Lyon 3e et une ouverture sur cour. Immeuble sur le terrain des HCL  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437851/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1175 €/mois

Réf : ANM705-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

T3 de 87m² situé au 7ème et dernier étage d'une copropriété de bon standing.  Ce spacieux T3 se compose d'une

entrée desservant un séjour-salle à manger ouvert sur une cuisine aménagée donnant accès à une loggia d'environ 6m²

avec vue dégagée sur Lyon. etnbsp; Le coin nuit se compose de 2 chambres, d'une salle de bains et de WC séparés,

un grand dressing avec salle d'eau complète ce bien.  Appartement loué avec une cave et un garage box fermé. 

Proche de toutes commodités, accès rapide au périphérique. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409201/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 299000 €

Réf : LOT NÂ°1 - AEP682-EL - 

Description détaillée : 

LIMITE Croix-Rousse au 43 rue Coste à Caluire et Cuire Au sein d'une copropriété sécurisée, 1er étage sans

ascenseur, appartement de type T2 d'une surface de 59,70 m² carrez entièrement rénové, disposant d'une vaste pièce

de vie ouverte sur cuisine aménagée et équipée (hotte, plaque induction et four), salle d'eau avec toilettes et en

mezzanine une chambre de 12.80 m² Idéalement situé, à 2 min à pied du métro Cuire et 15 min de la place de la croix

rousse. Cet appartement vous séduira par sa luminosité, ses volumes et sa proximité immédiate des commodités. Idéal

pour une 1ère acquisition ou pour de l'investissement locatif, non soumis à l'encadrement des loyers. 2 min à pied du

Métro 'Cuire' Ligne C 10 min de Hôtel de Ville (Métro) 20 min de la Gare Part Dieu en (Bus et Métro) 20 min à pied du

plateau de la Croix Rousse Chauffage individuel Gaz Copropriété de 17 lots principaux Quote-part annuelle : 650 EUR

Contactez Emilie PERNELLE au 06.32.66.46.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409200/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

Vente Maison MAZET-SAINT-VOY ( Haute loire - 43 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 335000 €

Réf : MNM-691-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Chalet de haute gamme, construit en 2012 proposant un confort et des volumes remarquables. Bâti sur un terrain de

3146m² ce bien se compose d'un double séjour, d'une cuisine entièrement équipée, d'un salon, 3 chambres dont un

bureau, un W.C séparé et une salle de bains avec un deuxième toilette. Combles aménageables de 63m². Niché en

plein milieu de la nature sans aucun vis à vis, vous profiterez de l'étendue du terrain qui vous amènera au pied d'un

ruisseau naturel. Les prestations hautes gammes de ce bien, son isolation thermique de haute qualité, son état

impeccable et le cadre bucolique seront autant d'atout pour les amoureux de la nature et du calme. Idéal maison

secondaire ou vie familiale. Idéalement situé, à 20 minutes des pistes de ski et à proximité du golf. Maison vendue avec

le mobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395239/maison-a_vendre-mazet_saint_voy-43.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

Vente Bureau LYON-3EME-ARRONDISSEMENT Guichard ( Rhone - 69 )

Surface : 99 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 450000 €

Réf : LEP708-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Quartier Part Dieu / Guichard Local commercial de 97 m² en RDC et une grande cave sous/sol, disposant de deux

ouvertures sur la rue André Philip à Lyon 3e et un ouverture sur cour. Immeuble sur le terrain des HCL  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381983/bureau-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

Vente Bureau VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1988 

Prix : 456000 €

Réf : BNM669-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Local d'activité d'environ 121m² composé de 7 bureaux, une salle d'attente ainsi qu'une salle de réunion. Ces bureaux

en excellent état offrent un potentiel énorme, possibilité d'accueillir du public, profession médical possible, accès PMR.

Vous disposerez de nombreux placards aménagées. Possibilité d'acquérir un stationnement en sous-sol pour 20

000E.Possibilité d'acquérir 5 autres stationnements en sus pour 14 000E par parking. La climatisation réversible et le

double vitrage de qualité vous offrira le confort nécessaire. Possibilité d'acheter le bien avec tout le mobilier pour 30

000E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381981/bureau-a_vendre-villeurbanne-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

Vente Maison BAGNOLS THEIZA© ( Rhone - 69 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 690000 €

Réf : MEP703-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité - au coeur de la Toscane Beaujolaise Magnifique Maison de Maitre en pierres dorées édifiée sur un

terrain clos et arborés de 700 m²  Disposant au rez-de-chaussée, une belle cave voûtée de 70 m² env. Au 1er niveau,

un hall d'entrée, une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte, un séjour avec cheminée et placards, une chambre

avec salle d'eau, toilettes et un espace buanderie. Au 2nd niveau: 3 grandes chambres dont une suite parentale (avec

dressing, sa salle d'eau et bureau) 3e niveau : un grenier aménageables, totalement isolé. Perpendiculairement à la

demeure, un chai d'une surface aménageable de 160 m² sur 2 niveaux La maison est entièrement rénovée et isolée.

Cette propriété vous séduira par ses volumes généreux, son authenticité, sa luminosité et espaces aménageables. A

proximité de Lyon et des gares SNCF de Lozanne et Villefranche s/Saône.  Pour plus d'informations et visites, contactez

Emilie PERNELLE au 06.32.66.46.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381977/maison-a_vendre-bagnols-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 280000 €

Réf : ANM706-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Situé au 7ème étage avec ascenseur, d'une copropriété des années 1960 entièrement rénovée ( Isolation par

l'extérieur, façades, chaudières....), cet appartement de 75m² se compose d'une cuisine indépendante entièrement

aménagée et équipée, d'un agréable séjour de 22m².  Le coin nuit quant à lui, se compose de trois chambres, d'un W.C

séparé et une salle de bains disposant d'une douche et d'une baignoire.  Dès votre arrivée, vous serez subjugué par la

vue exceptionnelle et la luminosité que propose cet appartement.  Le confort est assurer par un chauffage collectif

maitrisé, une isolation par l'extérieur récente ainsi que des huisseries en double vitrage et des volets récemment

changés.  Possibilité d'acquérir un garage électrifié en sus au prix de 15 000E au sein de la copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381970/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
E-Mail : epernelle@5eme-element-immo.com

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 345000 €

Réf : ACV701-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ. EN EXCLUSIVITÉ. A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE TOUTES LES COMMODITÉS. etnbsp; Idéalement

situé 9 bis rue Trarieux, à proximité de Montplaisir et à deux pas du métro Ligne D, Appartement T3 de 68 m2 env. situé

au 3ème étage (avec ascenseur) donnant au calme côté jardin. L'appartement dispose d'un hall d'entrée avec placard,

un salon/séjour ouvrant sur un balcon, une cuisine séparée donnant également sur le balcon (possibilité d'ouvrir la

cuisine sur le séjour), 2 chambres (dont 1 avec un grand placard), 1 salle de bains avec emplacement lave-linge, un

toilette séparé. L'appartement est vendu avec une cave et un emplacement de parking en sous-sol. etnbsp; Résidence

de 1990 sécurisée et très bien entretenue. Copropriété de 75 lots. Chauffage individuel électrique. Huisseries en PVC

double vitrage. Charges 110 E / mois env. (eau froide incluse). Taxe foncière (2021) : 922 E. etnbsp; A deux pas de

toutes les commodités : commerces, établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée), transports

(Métro ligne D et les Tramways T2 et T5), station Vélo'v.  Pour de plus amples renseignements ou pour une visite,

contactez Valérie au 06.03.90.63.57. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381967/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER

 202 rue Andre Philip
69003 Lyon
Tel : 06.32.66.46.53
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Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT Croix Rousse Gros caillou et plateau (

Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 420000 €

Réf : AEP-D-694-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

A deux pas du plateau de la place de la Croix Rousse  Découvrez cet appartement traversant Est / Ouest de type F3 de

75.41m² au 1er étage sur 3, sans ascenseur disposant d'une entrée, d'une chambre avec sa salle d'eau privative, d'une

salle de bains, d'une cuisine ouverte sur séjour, d'une chambre éclairée en second jour.  Cet appartement tout confort

vous séduira par son charme Croix Roussien, sa localisation idéale à proximité des tous les commerces et transports  A

deux pas des métros 'Henon et Croix Rousse' et à 20 min à pied de la place Bellecour.  Copropriété de 6 lots principaux

- Quote-part annuelle des charges de copropriété : 820 EUR  A voir sans tarder, pour de plus amples

etnbsp;informations contactez Émilie PERNELLE au 06.32.66.46.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381965/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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Vente Maison MASSIEUX TRA©VOUX ( Ain - 01 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 515000 €

Réf : BEP622-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente - Vue sur Saône Immeuble édifié sur 2 étages de 270 m² avec terrain de 800 m² environ Fort potentiel -

exclusiment à usage et activité professionnel. Prévoir travaux de rénovation Contactez Emilie PERNELLE au

06.32.66.46.53 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318832/maison-a_vendre-massieux-01.php
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5EME ELEMENT IMMOBILIER
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Vente Maison VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 365000 €

Réf : MNM658-ELEMENT5 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, à 10 minutes à pieds du village, au calme dans un secteur résidentiel à proximité des transports en

communs et des écoles. Venez découvrir cette belle opportunité de maison entièrement neuve aux prestations de

qualité. Vous disposerez d'une entrée desservant un séjour avec cuisine ouverte de 39m², donnant accès à un jardin

privé avec terrasse. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains et des W.C séparés. Frais de notaires réduit, éligible au

PTZ, normes RT2012, cette maison tout confort vous séduira par son emplacement privilégié et son cadre de vie alliant

nature et commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253708/maison-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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