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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VA2379-BONAPPARTINVE - 

Description détaillée : 

Pour toute visite, contactez Pierre au 06/89/52/83/66  Dans un immeuble rénové situé entre le lycée Chassagne et

l'Aquarium, venez découvir ce T3 de 50 m² entièrement rénové. Il est traversant, en duplex, composé d'un salon avec

une cuisine équipée (plaque vitrocéramique, hotte, rangements), une salle d'eau avec un WC ainsi qu'une chambre de

10 m² au 1er étage. Au deuxième étage, vous trouverez une deuxième chambre de 18 m².  L'appartement bénéficie

d'un jardin privatif de 20 m², d'une terrasse commune et d'un parc boisé à l'abri des regards.  Annonce rédigée par un

agent commercial enregistré sous le numéro de Siret 48120640700035  DPE D  *Photos non contractuelles    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545857/appartement-a_vendre-oullins-69.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 210000 €

Réf : VA2038-BONAPPARTINVE - 

Description détaillée : 

Entre le parc de la Tête d'Or et le plateau de la Croix Rousse, Bonappart Invest vous propose un T2 de 37 m² au sol

vendu en plateau brut.  Il est situé au premier étage d'un immeuble ancien avec escaliers en pierre. Il dispose de

grandes fenêtres, sans vis-à-vis avec exposition Sud-Ouest ce qui apporte une belle luminosité.  Ce plateau peut être

aménagé en deux pièces. Plafond à la française, tomettes au sol, vous pourrez jouer de votre imagination pour y créer

votre appartement de rêve.  Attention, prévoir minimum 25 000E de travaux.  Nous pouvons vous accompagner dans la

création de votre projet: plans, estimation travaux, aménagement.  N'hésitez pas à contacter Raja au 06 26 22 46 52

pour plus d'informations.  Charges courantes prévisionnelles annuelles de 720E, comprenant l'entretien des parties

communes. Taxe foncière de 420E par an.  Prix : 210 000 E TTC, honoraires charge vendeur.  Classe climat 37kg

co2/m2/an (E). Classe énergétique 178 kWhEP/m2/an (D).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545856/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Maison JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : VM341-BONAPPARTINVES - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON - MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Jassans-Riottier (01480) venez découvrir cette

maison de 6 pièces de 250 m². Elle compte quatre chambres, une cuisine américaine, une salle d'eau et une salle de

bains.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison possède un jardin. Le terrain de la propriété est de 1

500 m². Ce logement bénéficie aussi de deux dépendances de 100m² au sol chacune.L'intérieur va demander à être

rénové. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison peut facilement accomoder 5 véhicules.Le bien se

trouve dans la commune de Jassans-Riottier. Plusieurs écoles (primaire, élémentaire et collège) sont implantées dans

un rayon de 10 km : le Collège Léon-Marie Fournet, l'École Primaire Mairie et l'École Élémentaire Champ Bouvier. Côté

transports, il y a quatre gares à proximité. Les autoroutes A6 et A46 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes du logement. On trouve aussi quatre restaurants

et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu le samedi matin.Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506052/maison-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299000 €

Réf : VA2170-BONAPPARTINVE - 

Description détaillée : 

Caluire et Cuire Limite Croix Rousse - T2 de 59 m²etnbsp;  Bonappart Invest, vous propose, à 200 mètres de l'hôpital de

la Croix Rousse, sur la commune de Caluire-et-Cuire, au 1er étage, un magnifique loft de 59 m² en parfait état.  Exposé

Ouest, il donne sur cour. Doté de 4 grandes fenêtres, cet appartement bénéficie d'une belle luminosité.  La mezzanine

industrielle propose une hauteur d'1m80 ce qui permet d'accueillir un coin nuit en tout comfort. La cuisine a été réalisée

sur mesure, elle est équipée et ouverte sur la pièce principale.  Notre décoratrice d'intérieur peut vous accompagner

dans votre projet. Cet appartement est idéal pour un premier achat.  Programmez rapidement une visite et contactez

Marilyn Sausset : 06 12 71 61 40 ? Agent commercial inscrite au RSAC n°792944035  Visite virtuelle disponible  DPE

Vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506051/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA1986-BONAPPARTINVE - 

Description détaillée : 

Bonappart Invest :  Vous propose au centre ville de Givors, un appartement de 83 m² et composé de 4 pièces au 2ème

et dernier étage d'une maison bourgeoise. Le bien nécessite quelques travaux de rénovation. Idéal pour un premier

achat.  L'appartement est situé à 4 minutes à pieds de la ligne TCL 80 et est proche de toutes commodités. Une

terrasse sans vis à vis vous permettra de profiter des beaux jours. Une place de parking privative ainsi qu'une cave

complètent ce bien.  Syndic bénévole (faibles charges).  Visite 3D disponible.  Prix : 179 000 E TTC, honoraires charge

vendeur.  Programmez rapidement une visite et contactez Alexandre SOUSA BONAPPART INVEST : 07/61/91/50/65 ?

Agent commercial inscrit au RSAC n° 828273508   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506050/appartement-a_vendre-givors-69.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Terrain DOUCHY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1151 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT069-BONAPPARTINVES - 

Description détaillée : 

Vous rechercher à bâtir votre domicile, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire, Je vous propose avec

Bonappart 'Invest : Terrain constructible avec une vue dégagée à l'arrière, bien situé dans la commune de Douchy à 1

heure de Paris. Petit village calme proche de toutes commodités (les commerces, les écoles, garderie, pharmacie, une

ferme pédagogique). Il saura vous séduire par sa situation, un accès autoroute du soleil A6, A19 à seulement 10

minutes en voiture. Bénéficierez également d'un accès proche du parc et à la forêt, pour les balades à pied ou à vélo.

Vous pourrez vous imaginer votre future maison sur ce terrain. Ses plus ? Terrain viabilisé, tous raccordements

existants (télécoms, électricité, eau et assainissement) Contactez nous et réservez votre visite avec Charlène au

07.66.14.19.96 Agent commercial inscrit au RSAC n°834532152 de Lyon  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480844/terrain-a_vendre-douchy-45.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Terrain DOUCHY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1131 m2

Réf : VT068-BONAPPARTINVES - 

Description détaillée : 

Vous rechercher à bâtir votre domicile, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire, Je vous propose avec

Bonappart 'Invest : Terrain constructible avec une vue dégagée à l'arrière, bien situé dans la commune de Douchy à 1

heure de Paris. Petit village calme proche de toutes commodités (les commerces, les écoles, garderie, pharmacie, une

ferme pédagogique). Il saura vous séduire par sa situation, un accès autoroute du soleil A6, A19 à seulement 10

minutes en voiture. Bénéficierez également d'un accès proche du parc et à la forêt, pour les balades à pied ou à vélo.

Vous pourrez vous imaginer votre future maison sur ce terrain. Ses plus ? Terrain viabilisé, tous raccordements

existants (télécoms, électricité, eau et assainissement) Contactez nous et réservez votre visite avec Charlène au

07.66.14.19.96 Agent commercial inscrit au RSAC n°834532152 de Lyon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480843/terrain-a_vendre-douchy-45.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Terrain DOUCHY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1154 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT066-BONAPPARTINVES - 

Description détaillée : 

Vous rechercher à bâtir votre domicile, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire, Je vous propose avec

Bonappart 'Invest : Terrain constructible avec une vue dégagée à l'arrière, bien situé dans la commune de Douchy à 1

heure de Paris. Petit village calme proche de toutes commodités (les commerces, les écoles, garderie, pharmacie, une

ferme pédagogique). Il saura vous séduire par sa situation, un accès autoroute du soleil A6, A19 à seulement 10

minutes en voiture. Bénéficierez également d'un accès proche du parc et à la forêt, pour les balades à pied ou à vélo.

Vous pourrez vous imaginer votre future maison sur ce terrain. Ses plus ? Terrain viabilisé, tous raccordements

existants (télécoms, électricité, eau et assainissement) Contactez nous et réservez votre visite avec Charlène au

07.66.14.19.96 Agent commercial inscrit au RSAC n°834532152 de Lyon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480842/terrain-a_vendre-douchy-45.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 52 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 349000 €

Réf : VM338-BONAPPARTINVES - 

Description détaillée : 

Vaulx Village ? Maison de ville - dans un quartier calme etnbsp;résidentiel  Mandat exclusif Bonappart Invest,

etnbsp;Jean-Marc etnbsp;: 06/18/14/19/37  Nouveau, secteur coeur de de Vaulx Village, venez découvrir votre futur

cocon familiale avec son jardin privatif, datant de 2011 et parfaitement entretenue, cette demeure traversante est/ouest

sera vous charmer. Sur deux niveaux , etnbsp;elle se compose au rez de jardin d'un hall d'entrée desservant un

spacieux et lumineux salon, suivi d'une cuisine familiale équipée récente avec de nombreux rangements. Côté jardin , la

terrasse vous permettra de profiter pleinement de l'extérieur.( Accès garage, buanderie). Vous trouverez à l'étage une

belle suite parentale bénéficiant d'une salle d'eau , 2 chambres spacieuses donc une avec son balcon plus placards

mureaux , une salle de bains ainsi qu'un grand dressing et un second WC séparé. Le point fort:etnbsp; arboré, sans vis

à vis. Une parcelle sur laquelle se trouve une place de stationnement dans le prolongement du garage etnbsp;, cuisine

équipée récente entièrement aménagée . etnbsp;Niveau géolocalisation , intégralité de tout les commerces de proximité

et commodités . Organisons une visite avec Jean-Marc Trescases, agent commercial du réseaux immobilier Bonappart

Invest 06/18/14/19/37 etnbsp;inscrit au RSAC de Lyon n°879332146 Classe climat etnbsp;224,9 KG co2/m2/an (D).

Classe énergétique 13,8kWhEP/m2/an (C)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417894/maison-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Maison CHATEAU-RENARD ( Loiret - 45 )

Surface : 450 m2

Réf : VE003-BONAPPARTINVES - 

Description détaillée : 

Mûr et fonds de commerce à reprendre ! C'est rare !  Charlène et Bonappart 'Invest vous propose:  Anciennement une

station service. Je vous présente cette société spécialisée dans la vente de pièces automobiles neuves et d'occasion de

grandes marques a été créée en 2008. Ce garage a une notoriété reconnue (plus de 10 ans d'activité), des clients

fidèles qui recommandent et des nombreux potentiels d'évolutions. Idéalement placé sur l'axe principal à 15 minutes de

Montargis et de Courtenay. Ce garage de près de 450m² de surface avec un large choix de produits, se compose d'un

coin détente avec bureau, cuisine et sanitaire. Ses prestations ? Conseil, vente et montage des pneus VO/VN. Service

après vente assurer, et une belle panelle de stockage matériel. C'est économique ! Eco-logique ! Un accompagnement

du cédant sera assuré au bénéfice du repreneur.  Ne roulez pas sur les ?ufs, contactez moi au 07 66 14 19 96 pour une

visite guidée ou pour plus de renseignements. Agent commercial inscrit au RSAC n°834532152 de Lyon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383655/maison-a_vendre-chateau_renard-45.php
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BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 280000 €

Réf : VA2292-BONAPPARTINVE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Bonappart Invest, etnbsp;Jean-Marc etnbsp;: 06/18/14/19/37  Venez découvrir en exclusivité ce magnifique

4 pièces avec de beaux volumes dans une petite copropriété bien entretenue (immeuble années 20) etnbsp;aux faibles

charges. Au première étage sans ascenseur, au pied du cours Tolstoï et de la ligne de bus C3, à seulement 10 minutes

à pied du métro Flachet (ligne A), idem pour rejoindre le tramway T3 (Reconnaissance-Balzac). etnbsp;Cet appartement

vous offrant une grande pièce de vie de 35 m² regroupant la cuisine ouverte, et le salon-salle à manger avec une

hauteur sous plafond de plus de trois mètres.Ce bien propose deux belles chambres avec parquet massif et cheminée

d'apparat et grand dressing de 5m². Elles sont équipées de fenêtres récentes en double vitrage renforcé pour un calme

absolu.La salle de bains dispose d'une grande douche ainsi que d'un espace etnbsp;pouvant accueillir un lave linge .

Nombreuses possibilités de stationnement à louer dans un très proche secteur. Taxe foncière : 551E. Charges mensuel

120E . Consommation énergétique :187 kWh ep/m2.an Emission GES :36 kg eqCO2/m2.an Surface : 77 m² Honoraires

à la charge de : Vendeur Bien soumis à la copropriété : 12 lots Visite virtuelle à consulter sur notre site. Organisons une

visite avec Jean-Marc Trescases, agent commercial du réseau immobilier Bonappart Invest 06/18/14/19/37

etnbsp;inscrit au RSAC de Lyon n°808656854

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383651/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 12/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383651/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


BONAPPART INVEST

 16 rue de la barre
69002 Lyon
Tel : 04.78.82.47.45
E-Mail : contact@bonappartinvest.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 450000 €

Réf : VA2283-BONAPPARTINVE - 

Description détaillée : 

LYON 1er ?Spécial investisseur, lot de 3 studios récemment rénovés, au calme dans le quartier Saint Nizier / Place

Meissonier.  Exclusivité Bonappart Invest, Anne-Cécile Garin 07.82.35.75.33.  Découvrez ce lot de 3 studios idéalement

situé en plein c?ur de la presqu'île, à quelques pas de la place des Terreaux, proche des transports (ligne A), des

commerces et de toutes commodités.  Au 1 er étage avec ascenseur d'un bel immeuble ancien bien entretenu, ces

agréables studios meublés comprennent etnbsp;une cuisine intégralement équipée, un séjour/ coin nuit, une salle d'eau

avec wc ainsi que divers rangements.  Détail des studios: - STUDIO 1: 22.37m2 Classe climat 10kg co2/m2/an (B).

Classe énergétique 337 kWhEP/m2/an (F). Logement à consommation énergétique excessive. Loyer mensuel

maximum majoré hors charge: 403E Estimation des coûts annuels d'énergie: entre 450E et 660E/an  - STUDIO 2:

19.66m2 Classe climat 6kg co2/m2/an (B). Classe énergétique 210 kWhEP/m2/an (D). Loyer mensuel maximum majoré

hors charge: 403E Estimation des coûts annuels d'énergie: entre 330E et 480E/an  -etnbsp;STUDIO 3: 20.52m2 Classe

climat 7kg co2/m2/an (B). Classe énergétique 259 kWhEP/m2/an (E). Loyer mensuel maximum majoré hors charge:

420E. Estimation des coûts annuels d'énergie: entre 390E et 570E/an.  Rentabilité environ 4% brut.  Prix : 450 000 E

TTC, honoraires charge vendeur. Copropriété de 28 lots, charges courantes prévisionnelles annuelles 1 500E incluant

provision pour travaux.  Pour tous renseignements et demande de visite contactez Anne-Cécile Garin BONAPPART

INVEST : 07.82.35.75.33 ? Agent commercial inscrit au RSAC n° 904 057 171 de Bourg-en-Bresse.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383650/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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