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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 275000 €

Réf : L8-518A - 

Description détaillée : 

Au pied du Tram T4, cet appartement vous offre une grande pièce de vie avec cuisine semi-ouverte !

De plus, vous jouirez de quatre belles chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains avec WC séparés et d'un coin

buanderie.

Avec une vue dégagée sur Fourvière, ce bien est située dans une copropriété très bien entretenue par un gardien.

Investisseurs ou grandes familles, cet appartement est fait pour vous !

A visiter dès maintenant !

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée). Le secteur est très bien desservi

par les transports en commun dont le métro D (Grange Blanche, Saxe Gambetta, Bellecour, Vieux Lyon, Gorge de loup)

ainsi que le tramway T4 (Gare de Vénissieux, Jet D'Eau, gare Part Dieu, Charpennes, La Doua) et le tramway T6

(Debourg, Moulin à Vent, Mermoz, Desgenettes, Hôpitaux Est Pinel).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-518A, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 95 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3200 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15477777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15477777/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 270000 €

Réf : L8-556 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR !

Venez découvrir cet appartement d'une superficie de 68 m² au sein d'une copropriété de 1992. Il se compose d'un

séjour lumineux, d'une cuisine semi-ouverte toute équipée donnant sur un balcon de 7,5 m², de deux chambres, d'une

grande salle de bains et d'un WC.

Un garage  en sous-sol et une cave complètent ce bien.

L'appartement est vendu loué, bail en cours jusqu'en juin 2023.

Visite virtuelle : Mot de passe disponible sur demande.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée). Le secteur est très bien desservi

par les transports en commun dont le tramway T6 (Debourg, Moulin à Vent, Mermoz, Desgenettes, Hôpitaux Est Pinel).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence l8-556, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 249 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 500 euros.

 Stephanie LAUS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 519 898 175 - LYON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15477776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15477776/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 148000 €

Réf : L8-586 - 

Description détaillée : 

Copropriété de 300 lots

 Charges annuelles : 3200 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15477775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15477775/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 85000 €

Réf : L8-584 - 

Description détaillée : 

Pour investisseurs !  Venez découvrir ce studio de 19 m² au 3ème étage avec ascenseur d'une résidence étudiante de

2009. Il se compose d'une pièce de vie avec kitchenette ainsi que d'une salle d'eau avec toilettes. Idéalement situé Rue

Marius Berliet et à proximité de toutes les commodités. L'appartement est vendu loué avec bail commercial. Le

paiement des loyers est assuré que votre bien soit loué ou non. Loyer annuel hors taxes : 3 147 euros.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée). Le secteur est très bien desservi

par les transports en commun dont le tramway T2 T2 (Hôtel de région, Perrache, Jean Macé, Jet d'Eau, Grange

Blanche, Bron, Saint Priest)  et le tramway T4 (Gare de Vénissieux, Jet D'Eau, gare Part Dieu, Charpennes, La Doua).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-584, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Copropriété de 80 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 178 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388470/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

Vente Maison VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 450000 €

Réf : L8-587 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

Venez découvrir cette belle maison familiale très bien entretenue, édifiée en 2018.

De type T4, elle se compose d'un grand séjour double avec cuisine ouverte, Il est très facile de fermer la cuisine et/ou

ou de créer une suite parentale au RDC. De plus, vous profiterez d'une salle de bains et de trois chambres à l'étage.

Un garage complète la maison.

Vous profiterez aussi d'un grand extérieur avec piscine sans vis-à-vis.

D'autres points importants pour la maison avec l'installation  d'une pompe à chaleur Air/Eau réduisant considérablement

 la consommation  pour l'électricité, le chauffage et l'eau chaude. Un poêle à bois est aussi présent pour encore plus de

confort.

Visite virtuelle : Mot de passe disponible sur demande.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée). Le secteur est très bien desservi

par les transports en commun dont le tramway T4 (Gare de Vénissieux, Jet D'Eau, gare Part Dieu, Charpennes, La

Doua).

Accès rapide au périphérique lyonnais.

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-587, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 avenue de l'Europe, Lyon 8ème

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359472/maison-a_vendre-venissieux-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 310000 €

Réf : L8-590 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type T3 de 62 m2 au 2ème étage sur 3 d'une résidence de standing construite en

2013 baptisée "La Rose des Vents" avec son jardin soigneusement conçu, au calme à Lyon 8ème. Il se compose d'une

cuisine ouverte sur un séjour vous donnant accès à un balcon de plus de 7m², de deux chambres, d'une salle de bains

et d'un WC séparé.

Un garage en sous-sol complète ce bien. (en sus)

Proche de toutes commodités (commerces, écoles élémentaires, collèges et lycées), proche bus et tram (ligne C15) et

face à la clinique privée.

Vous rejoindrez la place Bellecour en 10 minutes en tram !

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-590, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 Avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1316 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346742/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 270000 €

Réf : L8-585 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type T5 sans vis-à-vis d'une superficie de 95 m² prolongé d'un balcon ensoleillé.

Il se compose d'un séjour double lumineux, d'une cuisine aménagée et équipée. Vous profiterez également de trois

grande chambres, d'une salle d'eau, d'une buanderie et de toilettes séparées. L'étage accueille trois chambres, une

salle d'eau, un WC, une buanderie.

Il saura vous séduire par ses beaux volumes et ses rangements. Une place de parking au sein de la copropriété et une

cave en sous-sol complètent ce bien.

Visite virtuelle : Mot de passe disponible sur demande.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée). Le secteur est très bien desservi

par les transports en commun dont le tramway T6 (Debourg, Moulin à Vent, Mermoz, Desgenettes, Hôpitaux Est Pinel)

et le tramway T4 (Gare de Vénissieux, Jet D'Eau, gare Part Dieu, Charpennes, La Doua).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-585, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Copropriété de 206 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2580 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337799/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 271000 €

Réf : L8-573 - 

Description détaillée : 

Votre agence Guy Hoquet vous présente cet appartement au coeur du Bachut dans le 8ème arrondissement de Lyon.

Cédez au charme de l'ancien avec cet appartement traversant nord/sud au 3ème étage qui offre 3 pièces réparties sur

68 m². Il est pourvu d'une salle de bain, de 2 chambres avec la possibilité d'en créer une troisième, d'un WC et d'une

cuisine équipée ouverte sur un grand séjour lumineux. Une cave et une place de parking privative complètent ce bien.

La présence d'un digicode et d'un visiophone offre un accès plus sécurisé à la résidence, tout comme celle d'un gardien.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée) et de tous les commerces. Le

secteur est desservi par les transports en commun dont le Tramway T2 au pied de l'immeuble (Hôtel de région,

Perrache, Jean Macé, Jet d'Eau, Grange Blanche, Bron, Saint Priest), les bus C15 et C25 et le métro D (Grange

Blanche, Sans Souci, Monplaisir, Saxe Gambetta, Bellecour, Vieux Lyon, Gorge de loup).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-573, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 Avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 123 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323075/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 289900 €

Réf : L8-575 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement traversant, idéalement situé au coeur du Bachut avec le tram T2 et les commerces au

pied de l'immeuble!

Il se compose d'une cuisine semi ouverte entièrement équipée avec une salle à manger et un cellier, d'un coin salon qui

peut se rouvrir avec un balcon à vivre, d'un dégagement desservant le coin nuit avec deux belles chambres, une salle

de douche et un WC séparé.

Pour votre confort vous bénéficierez d'un ravalement de façade avec isolation payé par le propriétaire!

Une cave et une place de parking privative complètent ce bien.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée) et des commerces. Le secteur est

desservi par les transports en commun dont le Tramway T2 (Hôtel de région, Perrache, Jean Macé, Jet d'Eau, Grange

Blanche, Bron, Saint Priest), les bus C15 et C25 et le métro D (Grange Blanche, Sans Souci, Monplaisir, Saxe

Gambetta, Bellecour, Vieux Lyon, Gorge de loup).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-575, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 Avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 96 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2136 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323073/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : L8-580 - 

Description détaillée : 

A 500m du Bachut, votre Agence Guy Hoquet Lyon 8 a le plaisir de vous présenter cet appartement entièrement rénové

situé dans le 8ème arrondissement de Lyon (69008).

Dans une petite résidence calme et sécurisée, venez découvrir sans tarder cet appartement entièrement rénové,

spacieux et lumineux, exposé sud-ouest, il se compose de 2 belles chambres de 14.4 m2 et 10,6 m², d'un belle pièce de

vie et d'une cuisine équipée  semi fermée, d'une salle d'eau et d'un wc séparé.

Pour votre confort un parking privatif en sous sol et une cave complètent ce bien.

Aucun travaux à prévoir!

Visite virtuelle : Mot de passe disponible sur demande.

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée), le secteur est bien desservi par

les transports en commun dont  le Tramway T2 (Hôtel de région, Perrache, Jean Macé, Jet d'Eau, Grange Blanche,

Bron, Saint Priest), le Tramway T4 (Hôtel de région, Perrache, Jean Macé, Jet d'Eau, Grange Blanche, Bron, Saint

Priest), le Tramway T6 (Gare de Vénissieux, Jet d'Eau, gare Part Dieu, Charpennes, La Doua) Vous trouverez aussi le

bus C25.

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-580, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 avenue de l'Europe (Lyon 8).

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1600 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323072/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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GUY HOQUET LYON 8 BERTHELOT

 92 BOULEVARD DE L'EUROPE
69008 LYON
Tel : 04.81.65.97.88
E-Mail : lyon8berthelot@guyhoquet.com

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : L8-583 - 

Description détaillée : 

A moins de 10mn à pied du métro D, votre Agence Guy Hoquet Lyon 8 a le plaisir de vous présenter cet appartement

situé dans le 8ème arrondissement de Lyon (69008).

Dans une résidence Pitance sécurisée où le ravalement de façade avec isolation est voté et payé, venez découvrir cet

appartement familial de 93 m² qui par ses beaux volumes saura vous séduire! De type T4, avec une hauteur sous

plafond de 2.70m, il se compose d'un double séjour spacieux et lumineux avec un parquet en chene poncé et vitrifié,

d'une cuisine indépendante avec la possibilité de l'ouvrir, d'un cellier, de deux belles chambres avec placard et  la

possibilité d'en créer une troisième, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Une cave complète ce bien.

Pour votre confort un parking collectif est à disposition au sein de la copropriété.

Aucun travaux à prévoir dans la copropriété!

A proximité d'établissements scolaires (crèche, maternelle, primaire, collège et lycée). Le secteur est desservi par les

transports en commun dont le Métro D (Grange Blanche, Saxe Gambetta, Bellecour, Vieux Lyon, Gorge de loup).

Pour plus d'informations sur ce bien, référence L8-583, contactez votre agence Guy Hoquet Lyon 8. Nous sommes

situés au 92 Avenue de l'Europe, Lyon 8ème.

Vous avez un projet ou simplement besoin d'une estimation, nous vous offrons notre expertise en vous garantissant un

prix de vente et un délai de vente.

Copropriété de 190 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323071/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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