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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 65 €

Prix : 210000 €

Réf : 85501 - 

Description détaillée : 

 GRANGE BLANCHE : T3 lumineux traversant est-ouest de 51,50 m² en étage avec ascenseur à mi-pallier. Séjour

ouvrant sur le balcon, cuisine séparée avec petit balcon, 2 chambres, salle d'eau avec fenêtre, wc indépendant.

Façades ravalées récemment. Cave. Prévoir rafraîchissement. Proche métro D et Tram T2 à proximité ainsi que

commerces et écoles. Possibilité d'acquérir un garage dans la copropriété pour 25 000 ?. Contact : Agnès Grapton,

RSAC Lyon 500463377. 06 88 50 56 77 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233872/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 160000 €

Réf : 95165 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn d'Annonay au centre de la commune de Bourg-Argental, maison sur 3 niveaux pouvant être divisés en

appartements. Chaque niveau est composé d'une cuisine, d'un séjour de 2 chambres et d'une salle d'eau. Terrain

attenant avec garage de 23 m², atelier, cave voutée. Rivière. Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent

commercial EI : RSAC Lyon 500463377 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215411/appartement-a_vendre-annonay-07.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 340000 €

Réf : 94866 - 

Description détaillée : 

 CHAMPAGNE BOURG : Proche centre, dans une résidence sécurisée avec un parc arboré, en étage avec ascenseur,

T3 rénové avec matériaux de qualité. Cuisine équipée avec verrière sur séjour et ouvrant sur un grand balcon, 2

chambres, salle d'eau avec douche à hydrojets, wc indépendant. Appartement adapté PMR. Cave, parking privatif et

garage avec porte motorisée. Aucun travaux à prévoir dans la copropriété. Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77

Agent commercial EI : RSAC Lyon 500463377 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172966/appartement-a_vendre-champagne_au_mont_d_or-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 120 €

Prix : 135000 €

Réf : 93478 - 

Description détaillée : 

 SAINT PRIEST MENIVAL  Dans une copropriété sécurisée, T4 de 71,66 m² en étage avec ascenseur : Séjour, cuisine

meublée ouvrant sur la loggia, 3 chambres, salle d'eau, wc indépendant. Parking libre dans la copropriété. T2 à

proximité. Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent commercial EI : RSAC Lyon 500463377 ?Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130764/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 122 €

Prix : 300000 €

Réf : 94558 - 

Description détaillée : 

 LYON 8 GRANGE BLANCHE : POUR INVESTISSEUR (bonne rentabilité) : T3 de 62 m² en étage avec ascenseur avec

autorisation pour location à des professions paramédicales. 3 pièces dont une de 21 m². Rangements. Salle de bains et

wc aux normes PMR. Grand balcon de 16 m². Chauffage individuel électrique. Parking privatif en sous-sol et

nombreuses places de parking dans la copropriété. Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent commercial EI :

RSAC Lyon 500463377 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076066/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 95000 €

Réf : 94023 - 

Description détaillée : 

 SECTEUR REVAISON, LES ORMES : VENDU LOUE, POUR INVESTISSEUR UNIQUEMENT. Dans une copropriété

sécurisée et arborée, T3 lumineux traversant de 58,07 m² en rez de chaussée surélevé. Appartement loué 344 ? par

mois hors charges.Paiements assurés. Séjour, cuisine avec cellier, 2 chambres, dressing, salle d'eau, wc indépendant.

Double vitrage récent. Façade isolée par l'extérieur. Pas de travaux prévus dans la copropriété. Cave. Parking collectif.

Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent commercial EI : RSAC Lyon 500463377 ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999818/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 180 €

Prix : 110000 €

Réf : 91703 - 

Description détaillée : 

 ST PRIEST CENTRE : au 3ème étage sur 4 (sans ascenseur), T3 traversant de 60 m², à rénover entièrement,

lumineux et sans vis-à-vis avec séjour ouvrant sur le balcon, cuisine séparée, 2 chambres, salle d'eau et wc

indépendant. Cave en sous-sol. Tram T2 et commerces à proximité. Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent

commercial EI : RSAC Lyon 500 463 377 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866444/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 145000 €

Réf : 92868 - 

Description détaillée : 

 SAINT PRIEST Les Ormes : Dans une copropriété sécurisée et arborée, au 2ème étage,T4 traversant et lumineux de

67,21 m² loué. loyer annuel hors charges : 6770 ?, locataire sérieux. Séjour double ouvrant sur le balcon, cuisine avec

cellier, 2 chambres (possibilité 3 chambres) , dressing, salle d'eau, wc indépendant. Cave. Parking collectif. ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Contact : Agnès

Grapton : 06 88 50 56 77 Agent commercial EI : RSAC Lyon 500463377 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763734/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 185000 €

Réf : 92684 - 

Description détaillée : 

 LE CONCORDE : Dans une copropriété fermée, en étage avec ascenseur, appartement T4 de 86 m² à rafraîchir.

Séjour, cuisine avec accès au balcon, 3 chambres, dressing, salle de bains. Nombreux rangements. Possibilité

colocation. La façade a été ravalée et isolée. Cave et garage en sous-sol. A proximité des commerces, des écoles et du

tram. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Contact

AGNES GRAPTON : 06 88 50 56 77 Agent commercial : RSAC Lyon 500 463 377 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729130/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 45 €

Prix : 360000 €

Réf : 91234 - 

Description détaillée : 

 ST SYMPHORIEN D'OZON  Proche Corbas, maison de ville construite en 2019 sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée,

cuisine équipée ouverte sur le séjour pour une surface totale de 36 m², wc avec douche et à l'étage 3 chambres dont

une avec dressing, salle de bains, wc indépendant. Le séjour ouvre sur la terrasse et le terrain exposés ouest sans vis à

vis direct. Chauffage gaz de ville. Panneaux solaires. Garage avec coin buanderie, parking privatif. ?Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Contact : Agnès Grapton : 06 88

50 56 77 Agent commercial EI : RSAC Lyon 500 463 377 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663255/maison-a_vendre-saint_symphorien_d_ozon-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 73 €

Prix : 200000 €

Réf : 91732 - 

Description détaillée : 

 ST PRIEST CHATEAU : Dans une copropriété récente, au 1er étage sur 3 avec ascenseur, T3 en très bon état

traversant de 53 m² : entrée avec grand placard, la cuisine est ouverte sur le séjour, 2 chambres, salle d'eau avec wc.

Grand balcon de 9 m². Climatisation. Chauffage individuel. Diagnostics en cours. Tram T2 et commerces à proximité.

Village à 5 mn à pied.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. Contact : Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent commercial EI : RSAC Lyon 500 463 377 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504848/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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IDIMMO LYON

 
69 LYON-3EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.50.56.77
E-Mail : grapton@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 134 €

Prix : 215000 €

Réf : 86954 - 

Description détaillée : 

 SAINT PRIEST : Au calme, en retrait de la route, T3 de 66 m² en étage dans une résidence de 2015 avec ascenseur.

Entrée avec placard, cuisine meublée ouverte sur le séjour pour une surface totale de 28 m² ouvrant sur le balcon, 2

chambres de 11,60 m² et 10,70 m², salle de bains et wc indépendant. Charges individualisées pour le chauffage, l'eau

froide et l'eau chaude. En supplément : garage en sous-sol pour 10 000 ?. Pas de travaux à prévoir dans la copropriété.

?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Contact :

Agnès Grapton : 06 88 50 56 77 Agent commercial : RSAC Lyon 500463377 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215211/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php

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

Page 13/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215211/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
http://www.repimmo.com

