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ACCANO

 1 rue des Quatre Chapeaux
69006 Lyon
Tel : 06.87.88.67.16
E-Mail : jeremie@accano.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 136000 €

Réf : VA2016-ACCANO69 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un quartier vivant et paisible, le Carré Andélys est conçu pour offrir un cadre de vie-apaisant et une

architecture moderne à ses résidents.À deux pas de la métropole lyonnaise, il sera aisé de profiter de tous les

avantages qu'offre la proximité d'une grande ville. Le tout, dans un quartier qui vous ressemble et vous inspire.La

qualité de rénovation de l'immeuble offre une éligibilité la réduction d'impôt Pinel  Du T1 au T2 en duplex A partir de

125.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498415/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACCANO

 1 rue des Quatre Chapeaux
69006 Lyon
Tel : 06.87.88.67.16
E-Mail : jeremie@accano.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 176126 €

Réf : VA2009-ACCANO69 - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR NEUFEn vente : proche du tramway Guillotière Gabriel Péri T1 à Lyon (69007),

découvrez ce studio de 22 m². Cet appartement, avec vue dégagée, est orienté à l'est. Il compte une pièce principale,

une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. Il possède un chauffage individuel électrique.Cet appartement est

situé au 5e et dernier étage d'un immeuble du début du XXe siècle en copropriété comprenant 16 lots. L'intérieur est

neuf.Cet appartement se situe à proximité de Tram. Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se

trouvent à proximité. Niveau transports en commun, il y a 16 lignes de bus, les lignes D, B et A du métro ainsi que les

tramways T1 et T2 à quelques pas du bien. Des autoroutes, des nationales et l'aéroport Lyon-Bron-Bron sont

accessibles à moins de 10 km. Quatre cinémas vous accueillent non loin du logement pour vos loisirs, de même que

deux théâtres. On trouve aussi un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, le marché Place

Saint Louis anime les environs toutes les semaines.Il est proposé à l'achat pour 176 126 E (honoraires à la charge du

vendeur).L'appartement sera disponible à partir du 2ème trimestre 2023 Envie d'en savoir plus sur cet appartement à

vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474149/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ACCANO

 1 rue des Quatre Chapeaux
69006 Lyon
Tel : 06.87.88.67.16
E-Mail : jeremie@accano.fr

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

Surface : 94 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 625000 €

Réf : VA1971-ACCANO69 - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendre : découvrez à Lyon (69003) cet appartement T4 de

94 m². Il dispose d'un séjour.Cet appartement se situe au 4e et dernier étage d'une résidence neuve.Des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Niveau transports, on trouve, à moins

de 10 minutes, la gare Lyon Part Dieu, 13 lignes de bus, les lignes de tramway T3, T4 et T1 ainsi que la station de

métro Gare Part-Dieu V. Merle (ligne B). L'aéroport Lyon-Bron-Bron est accessible à 7 km. Le cinéma UGC Part Dieu 14

vous accueille à moins de 10 minutes à pied pour vos loisirs, de même que deux théâtres. Il y a également un grand

choix de restaurants et deux bureaux de poste.Cet appartement T4 est à vendre pour la somme de 625 000 E

(honoraires à la charge de l'acquéreur).Garage box en sous-sol : 26.000E en sus du prix de vente Envie d'en savoir plus

sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427119/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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ACCANO

 1 rue des Quatre Chapeaux
69006 Lyon
Tel : 06.87.88.67.16
E-Mail : jeremie@accano.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 171000 €

Réf : VA1948-ACCANO69 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un quartier vivant et paisible, le Carré Andélys est conçu pour offrir un cadre de vie-apaisant et une

architecture moderne à ses résidents.À deux pas de la métropole lyonnaise, il sera aisé de profiter de tous les

avantages qu'offre la proximité d'une grande ville. Le tout, dans un quartier qui vous ressemble et vous inspire.La

qualité de rénovation de l'immeuble offre une éligibilité la réduction d'impôt Pinel  Du T1 au T2 en duplex A partir de

125.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427116/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACCANO

 1 rue des Quatre Chapeaux
69006 Lyon
Tel : 06.87.88.67.16
E-Mail : jeremie@accano.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : VA1937-ACCANO69 - 

Description détaillée : 

Un petit appartement qui a tout d'un grand !  Au 2ème étage d'un immeuble fin XIXème en très bon état d'entretien sans

ascenseur.  Donnant sur une vaste cour, exposé Sud/Sud-Est, l'appartement offre une superficie de 16,61m2 avec un

agencement qui offre tout d'un grand : - Toilettes séparées - Cuisine aménagée et équipée - Lit sur mesure et design en

semi-hauteur permettant d'avoir un grand rangement en dessous  L'appartement a été entièrement rénové en 2019 Il

est vendu entièrement meublé et équipé  Chauffage électrique individuel Charge de copropriété 32E / mois Taxe

foncière : 300E (estimatif)  Prix 139.000E Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur  L'appartement est vendu

entièrement meublé pour une valeur de 5000E en sus du prix de vente.  Immeuble soumis au statut de la copropriété

(20 lots dont 9 habitations) sans procédure en cours DPE : E / GES : C  Pour plus d'informations et organisation de

toute visite, votre contact :  Jérémie Voslion Agence immobilière ACCANO - votre conseiller en investissement

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427115/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ACCANO

 1 rue des Quatre Chapeaux
69006 Lyon
Tel : 06.87.88.67.16
E-Mail : jeremie@accano.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 170000 €

Réf : VA1908-ACCANO69 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR LOCATION MEUBLÉE LMNP !À 2 minutes du métro Guillotière, dans une résidence étudiante

récente de 2012, nous vous proposons à la vente un appartement 2 pièces de 40m2.L'appartement est situé au 1er

étage sur une vaste et lumineuse cour intérieure.Entièrement meublé, le mobilier sera renouvelé à la charge du

vendeur.Il offre une grande pièce de vie de 25,30m2 et une chambre avec placard d'un peu plus de

10m2L'investissement est sécurisé par un bail commercial de 9 ans signé avec le loueur Suitétude, garantissant la

gestion de l'appartement et le versement des loyers.Prix : 182.260E TTCHonoraire d'agence compris à la charge du

vendeurLoyer mensuel : 557E / moisRendement brut : 3,71%Taxe foncière 2020 : 520E / anCharge de copropriété :

450E / An TTCBien soumis au régime de la copropriétéSans procédure en coursPour tous renseignements et toutes

visites, votre contact :Jérémie   : 06.87.88.67.16Accano - Société spécialisée en investissements immobiliersSiren : 843

487 000N° Carte T : CPI 6901 2019 000 038 984

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130950/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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