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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 20230522 - 

Description détaillée : 

Rue Charles Robin à Villeurbanne. Studio meublé entièrement refait à neuf, de 15 m2, lumineux, sans vis à vis.

Appartement fonctionnel, bien aménagé et agencé, comprenant une pièce de vie avec canapé lit, table, une cuisine

ouverte avec plaques de cuisson, un four micro-ondes, placards de rangement, une machine à laver, une salle de

douche avec meuble vasque. Chauffage et eau individuel. Disponible au 01/06/2023.

 Loyer 450EUR + Charges 20EUR - Dépôt de garantie 900EUR - Honoraires d'agence 221EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234510/appartement-location-villeurbanne-69.php
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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 20210704 - 

Description détaillée : 

Rue Charles Robin à Villeurbanne. Studio meublé entièrement refait à neuf, de 15 m2, lumineux, sans vis à vis.

Appartement fonctionnel, bien aménagé et agencé, comprenant une pièce de vie avec canapé lit, table, une cuisine

ouverte avec plaques de cuisson, un four micro-ondes, placards de rangement, une machine à laver, une salle de

douche avec meuble vasque. Chauffage et eau individuel. Disponible au 01/06/2023.

 Loyer 450EUR + Charges 20EUR - Dépôt de garantie 900EUR - Honoraires d'agence 221EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195580/appartement-location-villeurbanne-69.php
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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 20210712 - 

Description détaillée : 

12 rue Bechevelin 69007 LYON - Appartement en duplex calme en bon état au 1er étage d'un immeuble sécurisé,

comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre en mezzanine, salle d'eau avec baignoire et toilettes.

Chauffage individuel électrique.

 Disponible 03/06/23.

 Le loyer est de 580EUR + 30EUR de charges, honoraires d'agence : 369.33 EUR et dépôt de garantie 580EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184569/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

Location Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 20230509 - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex de type 3 Bis au 21 Rue du Colonel Robert Guillaud à BRIGNAIS refait à neuf par une

architecte d'intérieure composé d'une cuisine équipée, d'un WC séparé au rez-de-chaussée, d'un salon séjour. A l'étage

de deux chambres avec rangement, d'un bureau pouvant faire office de dressing et d'une salle d'eau avec WC.

 Le logement est entièrement climatisé.

 Le loyer est de 980EUR + 20EUR de charges, les honoraires sont de 742.95 EUR dont 171.45EUR pour la réalisation

de l'état des lieux, le dépôt de garantie est de 980 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179541/appartement-location-brignais-69.php
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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 18042023 - 

Description détaillée : 

49 Avenue du Point du Jour 69005 LYON - Chambre au sein d'une colocation

 Chambre disponible au sein d'une colocation, au 2ème étage d'un immeuble sécurisé, appartement entièrement rénové

et meublé disposant d'un séjour ouvert sur une cuisine toute équipée (plaque de cuisson, frigo individualisé,

lave-vaisselle..) et donnant sur un grand balcon. La chambre disponible dispose d'une salle d'eau privative attenante.

 Le loyer est de 540 EUR + 80 EUR de provisions sur charges (eau froide/chaude, électricité, chauffage, internet,

charges de copropriété), les honoraires sont de 387 EUR dont 150 EUR pour l'état des lieux, le dépôt de garantie est de

1 080EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079057/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

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

Surface : 10 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : 20230317 - 

Description détaillée : 

48 rue de l'Abondance 69003 LYON - Dans un immeuble sécurisé une place de parking 'pratique' est disponible

immédiatement. La place se situe au niveau -1, le sous sol est équipé de caméras de vidéo surveillance.

 Loyer = 70EUR - Dépôt de garantie = 70EUR - Honoraires d'agence = 0EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968293/parking-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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REGIE CASTAN MARCILLAT

 27, Rue Montesquieu
69007 LYON
Tel : 06.34.10.73.22
E-Mail : regie.castanmarcillat@gmail.com

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

Surface : 160 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1352000 €

Réf : 2023022 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Avenue Maréchal de Saxe

 Situé au 4ème étage d'un immeuble de grand standing , avec ascenseur, appartement d'exception de 160.41 m2. Il se

compose d'une entrée, une cuisine-séjour accédant à un balcon, un salon avec cheminée décorative, une chambre

parentale de 22.40m2, ainsi que deux chambres de 20.54m2 et 19.89 m2, une salle de bain et une salle d'eau.

 Une cave et un grand garage fermé dans la cour complètent ce bien.

  ?m=i6H73k2qTns

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848685/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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