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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 1096000 €

Réf : 3219 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de Lyon 3ème, dans le quartier de Montchat, au sein d'une future résidence d'exception, vous serez l'heureux

propriétaire de cet appartement de prestige, bien exclusif au coeur de Lyon, en toit-terrasse. A l'avant-dernier et dernier

étage de la résidence, ce vaste 5 Pièces offre une surface de 143,96 m². Sa grande Terrasse plein ciel de 86,63 m²,

exposée Sud et Ouest, accessible de la Pièce de Vie et une seconde Terrasse de 45,20 m², exposée Sud et Est,

accessible des trois chambres du premier niveau, vous promettent de beaux moments de convivialité et de repos. Au

niveau supérieur, accessible par escalier ou par votre ascenseur privatif, intérieur à l'appartement, avec ses trois

expositions, la Pièce de Vie de 45,65 m² s'organise en un espace cuisine et un espace réception et salon, profitant de

l'accès à la terrasse de 86,63 m² (Sud et Ouest). A ce niveau, belle Suite Parentale de 13,69 m² avec véritable dressing

et salle d'eau, toilettes séparés. Au niveau inférieur, l'Entrée de l'appartement dessert l'étage enfants et offre deux

placards dans le dégagement, une buanderie, une seconde Suite Parentale avec salle d'eau et dressing, deux autres

Chambres de 13 m² avec placards aménagés, une Salle de Bains avec placard mural et des toilettes séparés. Deux

Garages en sous-sol sécurisé viennent parfaire ce Bien d'exception. Cette petite copropriété de 15 lots d'habitation dont

un bâtiment en coeur d'ïlot avec 4 appartements, intimiste, offre des prestations de grande qualité: * Menuiseries en

aluminium, occultations en brise-soleil orientables * Façades recouvertes d'un enduit à la chaux projeté afin de

s'harmoniser avec son environnement * Parquet Chêne massif, faïence, carrelage grand format, meuble double vasque

dans la salle de bain et offre domotique EUGENIE. A vos pieds, une vie de quartier privilégiée, commerces utiles au

quotidien (pharmacie, supermarché, etc.), marché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251531/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 270000 €

Réf : 3218 - 

Description détaillée : 

 RARE, Place Jules GRANDCLEMENT, dans bel immeuble du début du XXème Siècle, au pied des commerces et des

transports en commun, joli appartement lumineux, charme de l'ancien avec de beaux parquets chêne chevron,

boiseries, volutes au plafond, cheminées marbres, entièrement rénové en 2017. Une Entrée avec placard dessert la

Pièce de Vie de 23 m² avec cheminée marbre, placards aménagés et deux fenêtres, une Cuisine toute aménagée et

équipée ouverte sur cour intérieure (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie), une grande Chambre de 17 m² avec

cheminée marbre et placard mural et une Salle d'Eau toute récente avec toilettes et fenêtre. Une cave et un grenier

complètent ce bien. Chauffage individuel électrique par radiateurs récents à fluides caloporteurs, programmables et de

faible consommation. Huisseries récentes avec double vitrage. Etat impeccable, très lumineux, ce bel appartement est

idéal pour un jeune couple ou pour un investissement locatif, très recherché sur ce quartier. Pas de gros travaux à

prévoir: ravalement datant de 10 ans, toiture refaite en 2018, colonnes électriques refaites... Copropriété de 10 lots

d'habitation. Quote-part annuelle des charges de copropriété: 936 ? (avec eau froide) DPE: E et GES: B A VISITER très

vite ! 270 000 ? HCV Florence REVEL, Agent commercial (EI), Agence SANDRA VIRICEL IMMOBILIER,

06.33.20.46.60.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251530/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 230000 €

Réf : 3200 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté - Rare à la vente- Sainte-Foy-lès-Lyon idéal investisseurs ou premier achat au sein d'un environnement

privilégié et calme à proximité à pieds de tous commerces et transports du centre de la commune, l'agence Sandra

Viricel Immobilier vous propose à la vente dans une maison de ville offrant le charme de l'ancien rénové divisée en 4

lots, ce bel appartement 2 pièces lumineux de 26.78. Il comprend une pièce de vie avec un cuisine ouverte toute

équipé, une chambre fermée avec placard mural, une salle d'eau et un wc. Prestations de qualité et charme de l'ancien!

Charges de copropriété faible: 20?/Mois À visiter sans tarder, Agent commercial: Grégoire Viricel 0612446494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236868/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 220000 €

Réf : 3199 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté - Rare à la vente- Sainte-Foy-lès-Lyon idéal investisseurs ou premier achat au sein d'un environnement

privilégié et calme à proximité à pieds de tous commerces et transports du centre de la commune, l'agence Sandra

Viricel Immobilier vous propose à la vente dans une maison de ville offrant le charme de l'ancien rénové divisée en 4

lots, ce bel appartement 2 pièces lumineux de 26.01m2. Il comprend une pièce de vie avec un cuisine ouverte toute

équipé, une chambre fermée avec placard mural, une salle d'eau et un wc. Prestations de qualité et charme de l'ancien!

Charges de copropriété faible: 20?/Mois À visiter sans tarder, Agent commercial: Grégoire Viricel 0612446494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236867/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 220000 €

Réf : 3198 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté - Rare à la vente- Sainte-Foy-lès-Lyon idéal investisseurs ou premier achat au sein d'un environnement

privilégié et calme à proximité à pieds de tous commerces et transports du centre de la commune, l'agence Sandra

Viricel Immobilier vous propose à la vente dans une maison de ville offrant le charme de l'ancien rénové divisée en 4

lots, ce bel appartement T1 bis lumineux et traversant de 26.09m2. Il comprend une pièce de vie avec un cuisine

ouverte toute équipé, une chambre fermée avec placard mural, une salle d'eau et un wc. Prestations de qualité et

charme de l'ancien! Charges de copropriété faible: 20?/Mois À visiter sans tarder, Agent commercial: Grégoire Viricel

0612446494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236866/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 550000 €

Réf : 3214 - 

Description détaillée : 

 SAINT-CYR au MONT d'OR, sur cette colline chargée d'histoire et avec des adresses confidentielles au sein de

grandes propriétés arborées, véritable havre de paix au pied des sentiers des Monts d'Or, vous allez être conquis par

cet appartement au sein d'une Résidence intimiste de grand standing, entourée d'un Parc. Cet Appartement 4 Pièces de

80,62 m² prolongé par une terrasse exposée Sud et Est de 22 m², avec de belles prestations et lumineux, vous séduira

de suite. Une Entrée de 7,84m² avec placard ouvre sur une belle Pièce de Vie de 29 m², baignée de lumière avec sa

baie vitrée sur la Terrasse en angle de 22 m², abrité des intempéries, exposée Est et Sud, sans vis-à-vis direct, vue sur

le parc très arboré et sur les environs de Lyon très boisés. La partie Cuisine est parfaitement intégrée, de grande

qualité. Cellier/Buanderie permettant de profiter pleinement des pièces d'eau. Trois Chambres dont une de 13,60 m²

entièrement meublée sur mesure, les deux autres avec placards muraux aménagés, une Salle d'Eau meublée, une

Salle de Bains de 5,39 m² meublée sur mesure et des toilettes séparés viennent parfaire ce bien de qualité. Terrasse

très agréable dallée de carrelage sur plots. Parquets chêne clair lames larges dans les chambres. Huisseries aluminium

teintées et brises-soleil orientables. Chauffage et rafraîchissement par pompe à chaleur, au sol, plus chaudière gaz

basse consommation pour production eau chaude, avec compteurs individuels. Alarme sans abonnement. Un ou deux

Garage(s) en sous-sol sécurisée, avec porte motorisée, électrifié avec possibilité de chargement pour véhicule

électrique pour l'un et luminaire au plafond,  en sus (+ 25 000 ? par garage). Local vélos et local motos. DPE: B GES: B

Petite copropriété de 29 lots d'appartements répartis en deux bâtiments de 3 étages, RT 2012, sous garantie décennale,

livrée en juillet 2022. Accès très facile et rapide aux quais de Saône, Gare TER de Collonges-Fontaines 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225962/appartement-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Charges : 219 €

Prix : 559000 €

Réf : 3211 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de l'agréable quartier des BROTTEAUX, à LYON 6ème, proche du Parc de la Tête d'Or et du Lycée du Parc,

de tous commerces, des transports en commun (Métros Ligne A Masséna et Ligne B Brotteaux), au sein d'un immeuble

des années 1910, dans une rue calme entre le Cours Vitton et le Boulevard des Belges, l'Agence Sandra Viricel

Immobilier a le plaisir de vous proposer cet appartement de 3 pièces de 86 m², en bon état. Avec une belle exposition

Est/Ouest, ce bien est lumineux toute la journée. Il offre une Entrée, une Cuisine séparée meublé et équipée, un Séjour

de 39 m² profitant d'un accès au balcon Ouest, deux Chambres dont une sur cour intérieure de 16 m² et l'autre avec

accès au balcon, une Salle de Bains, une Salle d'Eau avec toilettes et toilettes séparés. Si vous souhaitez une troisième

chambre, la transformation de la cuisine en chambre est possible ainsi qu'une cuisine ouverte sur le séjour. Parquet

chêne bâton rompu, cheminée, boiseries, placards. Huisseries en double vitrage, chauffage individuel électrique. Cave

en sous-sol et local à vélos. Cet appartement est issu de la réunion de deux lots. Il est ainsi possible de créer à nouveau

un grand T2 et un T1, avec ses deux portes palières. Copropriété bien entretenue, de 12 lots d'habitation. Quote-part

moyenne des charges de copropriété: 219 ?/mois. DPE: E Très agréable lieu de vie de par sa proximité avec tous

commerces, Parc de la Tête d'Or, Gare de la Part-Dieu accessible en 10 minutes à pied... Garage double à proximité

immédiate, en sus. 559 000 ? HCV. A Visiter très vite ! Florence REVEL, 06.33.20.46.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213252/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 3202 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose proche Part-Dieu et l'ensemble des commodités, un charmant

appartement familial en duplex de 132 m², situé rue Etienne Richerand à Lyon 3ème au 7ème étage et dernier étage.

Vous serez séduits par : sa luminosité, ses grands volumes, sa localisation recherchée et son étage élevé. Il se

compose d'une pièce de vie de 35m2, une cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir sur le séjour) entièrement équipée

de 12m2, une loggia, et un toilette. A l'étage, 4 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un deuxième toilette.

L'appartement dispose d'une cave et d'un garage en sous-sol (possible de stockage dans le fond). Chauffage individuel

éléctrique. Copropriété entretenue et le ravalement de façade a été voté. A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213251/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 34 €

Prix : 262000 €

Réf : 3212 - 

Description détaillée : 

 LYON 4 - SECTEUR HENON - Idéal investisseur ou premier achat au sein d'une petite copropriété de 10 lots, l'agence

Sandra Viricel Immobilier vous propose à la vente ce bel appartement 2 pièces lumineux entièrement rénové vendu

meublé d'une superficie de 48m2. Il comprend une pièce de vie avec une belle hauteur sous plafond, une cuisine toute

équipée, une mézzanine de plus de 1.80m de hauteur avec un espace dressing aménagé et une chambre attenante,

une salle de bain et un wc. Prestations de qualité! Charges de copropriété faible: 34?/Mois À visiter sans tarder, Agent

commercial: Grégoire Viricel 0612446494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197109/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 948 €

Prix : 175000 €

Réf : 3207 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein coeur de la Presqu'ile, rue de la Poulaillerie à Lyon 2e, l'agence Sandra Viricel immobilier a le plaisir de

vous présenter ce charmant studio de 27,36 m2 carrez, situé au 4ème étage (sans ascenseur) d'un immeuble ancien, à

proximité immédiate de toutes les commodités.  L'appartement se compose d'une entrée avec placards, d'un

salon/séjour avec cuisine ouverte et équipée, et d'un espace chambre dans la continuité de la pièce, ainsi qu'une salle

d'eau avec WC. Vous serez séduits par sa rénovation récente, son charme de l'ancien (parquet au sol), son calme, et

sa jolie vue sur l'Eglise Saint-Nizier.  Vendu libre de toute occupation. Zone soumise à encadrement des loyers. À visiter

sans tarder ! Agent commercial : Emma Sario 06 43 80 74 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197108/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 1068 €

Prix : 195000 €

Réf : 3206 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein coeur de la Presqu'ile, rue de la Poulaillerie à Lyon 2e, l'agence Sandra Viricel immobilier a le plaisir de

vous présenter ce charmant studio de 31,50 m2 carrez VENDU LOUE, situé au 4ème étage (sans ascenseur) d'un

immeuble ancien, à proximité immédiate de toutes les commodités. L'appartement se compose d'une entrée, d'une

cuisine séparée semie-ouverte avec placards de rangement et une fenêtre donnant sur l'intérieur de la copropriété, d'un

salon/séjour, et d'un espace chambre dans la continuité de la pièce, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Vous serez

séduits par sa rénovation plutôt récente, son charme de l'ancien (parquet au sol), son calme, et sa jolie vue sur l'Eglise

Saint-Nizier. Actuellement loué à : 510 ? + 30 ? charges. Bail jusqu'en Mai 2025. Zone soumise à encadrement des

loyers. Idéal investisseurs. À visiter sans tarder ! Agent commercial : Emma Sario 06 43 80 74 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197106/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 30 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 57 €

Prix : 259000 €

Réf : 3208 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, Lyon 6, cours Vitton, l'agence Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous présenter sa dernière

nouveauté, un appartement de 59,3 m² (47,5 m² carrez) vendu loué. Vous serez séduits par son emplacement central à

Lyon 6ème, le volume de la pièce de vie principale et son environnement calme (l'appartement donne uniquement sur

cour intérieure). Situé au 1er étage, l'appartement bénéficie d'une grande pièce de vie, d'une mezzanine, d'une alcôve,

d'un espace cuisine et d'une salle de bains avec WC. Bail actuel jusqu'au 31 mai 2025, loué 738 ? charges comprises

dont provision pour charges de 33 ?, soit 705 ? HC. Agent commercial : Jérémie BOITON : 06.85.15.05.30. A visiter

rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185925/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 350000 €

Réf : 3185 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous présenter en exclusivité ce beau 3 pièces de 72m2 environ avec

sa terrasse situé au 2ème étage d'une belle copropriété sécurisée dans un environnement calme sur le 5ème

arrondissement de Lyon limite Tassin la Demi Lune. L'appartement se compose d'une entrée avec placard desservant

un séjour avec sa cuisine ouverte entièrement équipée ouvrant sur une belle terrasse de 11m2 plein ouest. Le coin nuit

est quant à lui composé de 2 belles chambres avec placards, d'une salle de bain, d'une buanderie et d'un dressing. Un

garage double en sous sol complète ce bien. Agents commerciaux D LABAUNE (EI) : 0613048150 G VIRICEL (EI)

0612446494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185924/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 610000 €

Réf : 3210 - 

Description détaillée : 

 A la croisée de la Croix-Rousse et de Caluire et Cuire, dans ce petit quartier de Bissardon, cette magnifique Résidence

avec bâtiments de 2 étages +Attiques autour d'un ilot de verdure formant un masque végétal permettant aux futurs

habitants de profiter de la quiétude du lieu, entièrement close et sécurisée sera votre future lieu de vie. L'Agence Sandra

Viricel Immobilier vous propose ce beau T4 de 92 m² exposé Sud, Nord et Est avec vue sur le jardin intérieur arboré et

fleuri vous offrira une Entrée avec placard mural, une buanderie, une Pièce de Vie spacieuse de 30 m² avec cuisine

ouverte, baie coulissante sur une belle terrasse au Sud, de 29 m² et un jardin de 113 m² avec haies, exposé Sud, Est et

Nord, profitant d'une vue paisible sur la jardin intérieur. Un espace nuit offrira une première Chambre de 14 m² avec

placard mural, une Salle d'Eau de 4,45 m², deux Chambres dont une de 11,76 m² avec placard mural et l'autre de 10,10

m² avec placard, une Salle de Bains de 5,30 m² et des toilettes séparés pour parfaire cet appartement familial. Garage

en sous-sol sécurisé. Très belles prestations telles que: Huisseries aluminium laqué, volets roulants

électriques, chauffage individuel gaz basse consommation, Carrelage 60x60 cm, 30x60 cm ou 30x120 cm avec isolant

phonique pour toutes pièces et parquet massif dans les chambres, Revêtements muraux faîence toute hauteur pour les

salles de bains et de douche, équipement sanitaire complet. A 15 min à pied de la Presqu'île, à 15 min de la gare de la

Part-Dieu par le bus 70, à 15 min de la station de Métro Cuire, à 10 min en voiture de la Rocade Est reliée aux

principales autoroutes et à 30 min de l'Aéroport de Saint-Exupéry. Commerces de Caluire et de la Croix-Rousse dont

marchés, boutiques et voie verte, squares, jardins, Rives de saône et berges du Rhône accessibles facilement. Ecoles,

collèges et lycées, hôpitaux dont clinique Protestante, Théâtre de la Croix-Rousse et salle Radiant Bell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181706/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1045000 €

Réf : 3209 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous proposer, au c?ur de TASSIN la Demi-Lune, à quelques pas de

la Place Pierre VAUBOIN et de sa célèbre Horloge, cet exceptionnel appartement en Triplex + Terrasse en Attique, 5

pièces de 142,50 m² et terrasse piscinable de 114,80 m² avec pergola,offrant une vue dégagée sur le parc intérieur, au

sein d'une future Résidence avec Parc arboré de chênes majestueux aux troncs tortueux, classés et épicéas, pins noirs,

érables, merisiers, poiriers à fleurs et autres conifères ou feuillus. L?Entrée se fait au rez-de-chaussée vitré, pour

accéder au premier niveau à la partie parentale offrant, sur une surface de 36 m², une belle Chambre de 12,50 m²

proongée par un Dressing double de 5,80 m², des toilettes séparés, une Salle d'Eau, un dégagement avec placard et un

Bureau avec une hauteur sous plafond d'environ 5 m, très lumineux. A l'étage supérieur, Pièce de Vie de 45,10 m²,

pleine de lumière à longueur de journée avec ses expositions N/E et N/O, deux grandes baies vitrées, espace cuisine.

Un dégagement nuit avec deux placards muraux dessert trois Chambres dont une de 13,40, avec placards, des toilettes

séparés et une une Salle de Bains. Enfin, en dernier étage, le toit-terrasse de 114,80 m² s'offre à vous, en toute intimité

avec des jardinières, une grande pergola et emplacement pour une piscine de 7x4 si vous aimez vous détendre en

soirée ou entre amis. Travaux modificatifs possibles. Grand garage double avec portails motorisés, en sous-sol

sécurisé. Local vélo. Chauffage individuel gaz basse consommation. Autres T5,T4,T3, T2 disponibles. De très belles

prestations en feront un bien unique : · Menuiseries extérieures en aluminium · Double vitrage et brises-soleil électriques

· Porte palière avec serrure A2P · Carrelage en grés emaillé 60x60 dans toutes les pièces de vie . Placards aménagés

avec portes ouvrant à la française · Parquet contrecollé avec plinthes en bois dans les chambres . Epa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181705/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 890000 €

Réf : 3205 - 

Description détaillée : 

L'agence Sandra Viricel Immobilier vous présente sur la commune de Charbonnières-les-Bains, cette belle maison de

223m2 entièrement rénovée sur une parcelle de 754m2 avec piscine. Vous serez immédiatements séduits par : sa

rénovation récente, ses grands volumes, son jardin et son espace piscine. Elle se compose d'un grand espace de vie

lumineux grâce à sa véranda et sa vue dégagée sur les Monts du Lyonnais, une cuisine indépendante équipée avec

une grande pièce attenante faisant office d'espace repas et une terrasse couverte de 13 m2 environ. Sur ce même

niveau, vous découvrez deux chambres, une salle d'eau et un wc. A l'étage inférieur, une suite parentale, avec salle de

bains et dressing, un espace bureau, deux chambres et une salle d'eau. Côté extérieur, une grande piscine (9,5m x 4,5)

avec volet roulant, ainsi qu'un cabanon de jardin. Un espace de rangement fermé et deux stationnements couverts

complètent ce bien. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181703/maison-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 400 €

Prix : 635000 €

Réf : 3204 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel immobilier vous présente, en exclusivité, ce grand T5 de 132m2, situé à Lyon 4, quai de

Saône. Cet appartement à été entièrement rénové en 2015, y compris plomberie, électricité, et huisseries. Il se

compose d'une entrée avec vestiaire, d'une cuisine entièrement équipée, ouvrant sur pièce à vivre d'environ 50m2,

exposée sud, avec balcon, donnant sur un bel espace arboré. Attenant à la cuisine, un grand cellier. Côté nuit, 4

chambres, dont une suite parentale avec une salle de bain, une salle d'eau, un dressing et 2 toilettes. Viennent

complèter cet appartement, 2 emplacements de parking en sous sol, et une cave. La résidence est sécurisé, bien

entretenue, et calme, parfaitement désservie par les transports en commun, dont le métro  - Valmy - à 5mn à pied. À

visiter sans plus tarder ! Agent commercial Pascal GARNIER EI : 0609038387 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181701/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 785000 €

Réf : 3203 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel immobilier vous invite à découvrir cette belle propriété au c?ur des Dombes, sur 3 ha de

terrain, avec un étang de 4000m2, une maison d'architecte de 335m2, année 70, entièrement rénovée et très bien

entretenue, 150m2 de dépendances, une piscine couverte ( 5 x 10, au sel), à seulement 3 mn à pied du centre du

village de Chalamont. Cette vaste maison se compose d'une belle entrée, de 9 pièces, 6 chambres, 4 en RDC, dont une

suite parentale de 34m2 avec salle d'eau, dressing et wc. suivent 1 bureau, une cuisine équipée,semi ouverte sur pièce

à vivre de 69m2, avec cheminée,un grand cellier, une buanderie, une salle de repassage, une salle de jeu de 55m2,

avec un four à pizza, une cheminée, et une kitchenette, 2 wc, un atelier, un grand garage double de 36m2, et une cave

semi enterrée. A l'étage, deux chambres, une salle de bain, et un wc. indépendant de la maison, un deuxième garage

de 75m2, avec une même surface de sous sol. Côté extérieurs, une grande allée mène à la maison. On trouve plusieurs

terrasses autour de la maison. Les 3ha se compose d'un grand espace de jardin joliment arboré, d'un espace sécurisé

pour la piscine et le poolhouse, de l'étang, d'une marre, et de prés. La propriété est entièrement close,et l'étang est

également sécurisé. Gare à 15mn( Villars les Dombes) Agent commercial (EI) : Pascal GARNIER 06 09 03 83 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181698/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 903800 €

Réf : 3201 - 

Description détaillée : 

 FRANCHEVILLE Le Bourg, à proximité des commerces, des écoles et des bus, vous deviendrez les futurs propriétaires

de ce magnifique Attique, vériatble maison sur le toit, avec belles vues dégagées sur ses 3 expositions, 4 pièces de 104

m² entouré d'une terrasse de 101 m² exposés Est, Ouest et Sud. Lovée sur un terrain de 2 360 m² arboré de diverses

essences comme pin sylvestre, ginkgo biloba, chêne de Hongrie, pommiers,... avec un jardin partagé, cet apartement

bien organisé propose une Entrée avec un cellier desservant la Pièce de Vie de 46 m² avec espace Cuisine, exposée

Sud et Est, se prolongeant par une spendide terrasse de 101 m² avec pergola exposée Sud. La partie nuit offre trois

belles Chambres avec placards muraux dont une Suite Parentale de 14 m² avec sa Salle d'Eau, toutes profitant d'accès

à la terrasse, une Salle de Bains de 5 m² et des toilettes séparés. Deux garages en sous-sol sécurisé viennent parfaire

ce bien. Résidence aux dernières Normes RE2020. Belles prestations: - Huisseries Aluminium peint - Brises-soleil

orientables sur baies vitrées et volets roulants électriques - Vitrage avec apport solaire passif pour des économies

d'énergie - Carrelage 60x60 dans Pièce de Vie et dégagement - Parquet massif contrecollé dans les chambres - RJ 45

dans toutes pièces ... A 10 km de Lyon en voiture. Bus à 200 m pour un accès à la gare de Francheville en 3 minutes

puis ligne 21 pour vous rendre à Gorge de Loup et le Métro D pour vous rendre en 18 minutes à Lyon. Documentation

complète disponible. Autres T4, T3 et T2 disponibles sur demande. 903 800 ? avec des Frais de Notaire OFFERTS.

Florence REVEL (EI), Agence Sandra Viricel Immobilier, 06.33.20.46.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155157/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 549000 €

Réf : 3197 - 

Description détaillée : 

 ECULLY, dans un Manoir du XIXème Siècle très bien entretenu, au coeur d'un parc d'un hectare clos et sécurisé, en

dernier étage, appartement de charme de 199 m² au sol et 109 m² Carrez. L'Entrée avec placard mural dessert une

Salle à Manger de 23 m², beau sol bois/tomettes communiquante avec une grande Cuisine de 23 m², vue sur le Parc.

Possibilité de créer une ouverture plus grande entre ces deux belles pièces. Un Salon de 36 m² avec poutres et

nombreux vélux, vue sur Fourvière vient parfaire l'espace vie. De part et d'autre, deux belles Chambres dont une avec

Dressing et accès à la grande Salle de Bains de ce niveau (plus accès indépendant). Une troisième Chambre vient

compléter ce niveau. A l'étage, charmant espace pour enfants avec une quatrième Chambre (ou bureau), une pièce

idéale pour atelier ou bureau, une Salle d'Eau et des toilettes séparés. Magnifique environnement arboré et qualité de

vie assurée. Petite copropriété de 8 appartements. Exceptionnel ! Très peu de charges de copropriété: 100 ?/mois

comprenant eau froide, syndic,... (3/100ème). Entretien courant du parc réalisé par les copropriétaires, en bonne

entente. Une cave voutée de 10 m² et places de parking dans le parc, libres (2 à 3 véhicule par foyer). Chauffage

individuel gaz (chaudière bien entretenue, datant de 10 ans environ). Climatisation réversible. Bonne isolation toiture et

fenêtres. DPE: D Pas de gros travaux à prévoir dans la copropriété. Proche du Centre d'Ecully (10 minutes à pied) ou

de Tassin-la-Demi-Lune, très bien desservis pour un accès à Lyon rapide. Proche des accès à l'autoroute A6 et au

boulevard périphérique Ouest. A Visiter sans tarder ! Coup de Coeur assuré ! 549 000 ? HCV. Florence REVEL (Agent

Commercial EI) , Agence Sandra Viricel Immobilier, 06.33.20.46.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137185/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison MASSIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740000 €

Réf : 3196 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier vous présente à Massieux centre, idéalement situé à proximité des commerces et

des axes autoroutiers, ce charmant corps de ferme du XXème siècle de 227m² sur un terrain de 1624 m², entièrement

rénové. Vous serez immédiatemetns séduits par le charme de l'ancien (poutres apparentes), son très bon état général

et son jardin agrémenté d'une piscine. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une double entrée, d'un wc indépendant,

d'une buanderie, d'un salon/séjour de 40 m² , d'une cuisine entièrement équipée de 17 m², d'une chambre, d'une salle

de bains, et d'un bureau (ancien garage) de 30 m2. Au premier étage, se trouve un dégagement, une salle tv, 3

chambres, et une salle d?eau avec wc. Au second étage, nous retrouvons un bureau mezzanine et un grenier. Côté

extérieur, un beau jardin arboré, une piscine couverte de 5 m x 10 m, deux entrées distinctes. A visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133355/maison-a_vendre-massieux-01.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133355/maison-a_vendre-massieux-01.php
http://www.repimmo.com


ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 280000 €

Réf : 3194 - 

Description détaillée : 

 Très bien placé sur la Place Jules GRANDCLEMENT, dans bel immeuble du début du XXème Siècle, au pied des

commerces et des transports en commun, joli appartement lumineux, charme de l'ancien avec de beaux parquets chêne

chevron, boiseries, volutes au plafond, cheminées marbres, entièrement rénové en 2017. Une Entrée avec placard

dessert la Pièce de Vie de 23 m² avec cheminée marbre, placards aménagés et deux fenêtres, une Cuisine toute

aménagée et équipée ouverte sur cour intérieure (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie), une grande Chambre de 17

m² avec cheminée marbre et placard mural et une Salle d'Eau toute récente avec toilettes et fenêtre. Une cave et un

grenier complètent ce bien. Chauffage individuel électrique par radiateurs récents à fluides caloporteurs,

programmables et de faible consommation. Huisseries récentes avec double vitrage. Etat impeccable, très lumineux, ce

bel appartement est idéal pour un jeune couple ou pour un investissement locatif, très recherché sur ce quartier. Pas de

gros travaux à prévoir: ravalement datant de 10 ans, toiture refaite en 2018, colonnes électriques refaites... Copropriété

de 10 lots d'habitation. Quote-part annuelle des charges de copropriété: 936 ? (avec eau froide) DPE: E et GES: B A

VISITER très vite ! Florence REVEL, Agent commercial (EI), Agence SANDRA VIRICEL IMMOBILIER, 06.33.20.46.60.  

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123691/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison BEYNOST ( Ain - 01 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 1349000 €

Réf : 2991 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier vous présente sur la commune de Beynost, au calme, une belle villa de 255 m2 sur

un terrain arboré de 2001 m2 avec espace piscine couverte et un appartement indépendant. Dans un environnement

privilégié et à proximité des commodités et des axes autoroutiers pour un accès rapide à Lyon, venez découvrir cette

propriété offrant une maison principale composée d'un hall d'entrée, d'une chambre, d'une pièce de vie salon / salle à

manger de 39 m2 , une grande cuisine de 18m2 indépendante, une buanderie et un wc indépendant. A l'étage, un vaste

palier desservant trois chambres de 15 m2 avec chacune leur salle d'eau privative, et un wc indépendant. Une terrasse

complète ce niveau et donnant accès (reliant) à la seconde bâtisse. La seconde maison possède une piscine intérieure

de 88 m2 ainsi qu'un sauna, une pièce d'eau et un atelier donnant accès au jardin arboré et sans vis-à-vis. A l'étage,

vous trouverez un appartement comprenant salon de 48 m2 avec une grande hauteur sous plafond ouvert sur la cuisine

équipée, deux chambres et sa salle de bain, une terrasse et un accès indépendant. Idéal pour les grandes familles ou

pour le home office. L'extérieur offre un bel espace de stationnement et des possibilités d'aménagement. N'hésitez pas

à nous contacter pour plus d'informations. A visiter absolument ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123689/maison-a_vendre-beynost-01.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 311 €

Prix : 450000 €

Réf : 3161 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE, Exclusivité, Villleurbanne, Rue du 4 août 1789, proximité Gratte-Ciel, l'agence Sandra Viricel Immobilier

a le plaisir de vous présenter cet appartement T6 de 123 m2 bénéficiant de 4 chambres (possibilité 5 chambres). Vous

serez immédiatement séduits par sa luminosité (triple exposition), son environnement calme, sa décoration soignée, ses

balcons et sa vue dégagée. Situé au 6ème étage sur 8, l'appartement bénéficie d'un séjour avec salle à manger de 33

m2, d'une cuisine séparée entièrement équipée avec cellier, de 4 chambres (9,6 m2, 11 m2, 13,6 m2 et 14,3 m2), d'une

salle de bain, WC séparé et espace buanderie (possibilité salle d'eau supplémentaire). Place de stationnement en

extérieur comprise dans le prix. Cave Agent commercial (EI) : Jérémie BOITON : 06.85.15.05.30 A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115730/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 208 €

Prix : 890000 €

Réf : 3190 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE, Lyon 6ème, secteur Créqui/Duquesne, proche place Puvis de Chavannes, venez découvrir dans une

copropriété de standing (1959) un magnifique appartement T3 de 106 m² en dernier étage avec une vue exceptionelle

sur Lyon. Vous serez immédiatement séduits par ses volumes (pièce de vie de 50 m²), sa luminosité, sa vue dégagée

exceptionnelle et son extérieur. Situé au dernier étage, l'appartement bénéficie d'une grande pièce de vie avec

cheminée, une cuisine séparée de 11,2 m2, 2 grandes chambres (15,7 et 16,4 m2), salle d'eau et WC. Possibilité de

créer une 3ème chambre. Des combles situés au dessus pourraient potentielement être aménagés dans le futur. Balcon

de 23,4 m², cave. Immeuble sur son terrain. Place de stationnement réservée dans la cour. Agent commercial : Jérémie

BOITON : 06.85.15.05.30 A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093299/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 16 €

Prix : 190000 €

Réf : 3191 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE, EXCLUSIVITE, Lyon 7, rue Cavenne (proximité quai du Rhône, Université Lumière Lyon 2), l'agence

Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous présenter ce beau T2 de 32,7 m2. Vous serez immédiatement séduits par

son emplacement central jouxtant l'université Lyon 2 et à proximité de la Presqu'île, son environnement calme et ses

charges très faibles. Situé au 1er étage sur cour intérieure, l'appartement bénéficie de 2 pièces : un séjour avec alcôve

et une grande cuisine. Salle d'eau avec WC sanibroyeur. Proximité des commerces et des transports : Tramway T1

(arrêt St André, accès Gare Part-Dieu ou Perrache). 2 caves complètent ce bien. Agent commercial (EI) : Jérémie

BOITON : 06.85.15.05.30 A visiter très rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086040/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 279000 €

Réf : 3180 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE, EXCLUSIVITE, Villeurbanne, rue Gabriel Péri (proximité métro Charpennes et place Wilson), l'agence

Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous présenter ce beau T3 de 63 m2 dans une résidence de 2003. Vous serez

immédiatement séduits par son grand balcon (11,5 m2) sur Parc, son emplacement recherché sur Villeurbanne

(proximité des commerces et des transports), son environnement calme et son absence de vis-à-vis. Situé au 1er étage,

l'appartement bénéficie d'un séjour avec sa cuisine semi-ouverte, d'un espace nuit avec 2 chambres au calme, salle de

bains et WC. Cet appartement dispose d'un parfait agencement et de nombreux rangements. Garage fermé en sous-sol

compris dans le prix, cave. Idéal primo-accédant ou investisseur (locataire prêt à renouveler son bail) Agent commercial

(EI) : Jérémie BOITON : 06.85.15.05.30 A visiter très rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086039/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 3189 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose en exclusivité à Villeurbanne, limite Lyon 6e, ce bel appartement T3

de 67.93m² carrez. Situé rue Général Dayan, à proximité des commerces, des transports (métro et bus), et du Parc de

la Tête d'Or, vous apprécierez son agencement, la qualité de la copropriété, son balcon et sa luminosité. Il se compose

d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie de près de 32m² avec la cuisine ouverte donnant accès à un balcon de 12.35m²,

de deux chambres de 11.95 m² et 10.30m², d'une salle de bain et d'un WC séparé. Grand garage avec un espace de

rangement en sus au prix de 25 000?. Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien. A visiter

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081182/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 89 €

Prix : 429000 €

Réf : 3186 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE, EXCLUSIVITE, rue Saint-Polycarpe, emplacement recherché en bas des pentes, à proximité de l'Hôtel

de Ville et de la place des Terreaux, l'agence Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous présenter ce magnifique T3

de 67,8 m2 situé au 3ème étage avec ascenseur. Vous serez immédiatement séduits par le cachet de l'appartement

(plafond à la française, belle hauteur sous plafond, parquet), sa rénovation très soignée et qualitative, le standing de

l'immeuble (parties communes entièrement rénovées, très belle cour intérieure) et son emplacement central.

L'appartement est composé d'un grand séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres (11,4 et 13m2), d'une salle d'eau,

WC séparé et buanderie. Vous pourrez directement poser vos valises dans cet appartement dégageant un véritable

esprit cocooning en plein centre ville : une véritable pépite ! Une cave complète ce bien. Agent commercial (EI) Jérémie

BOITON : 06.85.15.05.30. A visiter très rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081181/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 122 €

Prix : 285000 €

Réf : 3179 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, MONPLAISIR Centre, rue des Alouettes, l'agence Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous

présenter ce T2 en duplex de 52,2 m2 (47,1 m2 en carrez) situé en dernier étage dans une résidence de standing de

1998 . Vous serez immédiatement séduits par son emplacement central au coeur de Monplaisir (commerces de

l'avenue des Frères Lumière, métro D), sa vue dégagée au dernier étage, son balcon de 4 m2 donnant sur le séjour et

sa terrasse de 6m2 ouverte sur la chambre. Situé au 4ème et 5ème étage (dernier étage), l'appartement bénéficie d'un

séjour avec cuisine de 23 m2, WC spéaré et rangements sous l'escalier au premier niveau et d'une chambre avec salle

de bains au deuxième niveau. Environnement calme. Possibilité d'acheter un garage (box fermé) en supplément : 20

K?. A visiter sans tarder ! Agent commercial (EI) Jérémie BOITON 06.85.15.05.30 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081180/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 890000 €

Réf : 3188 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du 6e arrondissement, au sein d'une copropriété de charme et de standing, l'agence Sandra Viricel Immobilier

vous présente, en exclusivité, ce bel appartement de près de 150m2, en duplex dernier étage, 5 pièces, situé boulevard

des Belges. Vous serez immédiatement séduits par sa localisation recherchée, avec sa proximité des commerces et

des transports, du Parc de la Tête d'Or, sa qualité architecturale et le charme de l'ancien (poutres apparentes, grande

hauteur sous plafond..). Au sein d'un immeuble de prestance, cet appartement atypique se compose, au premier niveau,

d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée de 50m2 environ, et cheminée, de deux chambres,

d'un coin bureau, d'une salle d'eau et d'un WC. À l'étage, vous trouverez un espace parental ouvert sur le séjour, une

salle d'eau et un WC. Une cave et un grenier complètent également ce bien, ainsi qu'un garage de 27m² en sus à 60

000 ?. À visiter rapidement ! Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072220/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1085000 €

Réf : 3187 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel immobilier vous propose de découvrir cette superbe maison d'architecte construite en 2011 à

Tassin-La-Demi-Lune, limite Francheville et Craponne. Très lumineuse grâce à son exposition Sud/Ouest, cette villa de

173 m² offre des prestations de qualité pour un confort optimal. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur une vaste pièce de vie

de 78 m² avec une cuisine équipée et un salon/salle à manger baigné de lumière naturelle grâce aux 2 baies à

galandage. Un poêle contemporain de marque Hase apporte une touche de design et de convivialité. Vous trouverez

également une suite parentale avec chambre, dressing et salle de bain (avec douche et baignoire) de 27 m² environ, un

WC. Vous découvrez ensuite un grand garage, donnant accès à la buanderie et à une chambre d'amis laissant la

possibilité de créer une troisième salle d'eau. A l'étage, une mezzanine dessert deux chambres de 12 m² environ avec

accès terrasse, un WC et une salle d'eau de près de 5 m². Le chauffage électrique (au sol au rdc et radiateurs à l'étage)

et les volets roulants électriques garantissent une atmosphère chaleureuse et sécurisée. Côté extérieur, sur la parcelle

de 919m², vous découvrez deux grandes terrasses orientées Sud et Ouest de 80 m² au total où vous pourrez profiter du

soleil. Ne manquez pas cette opportunité de posséder une maison de grande qualité. Contactez-nous dès maintenant

pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072219/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 373000 €

Réf : 3147 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite impasse calme au c?ur de Villeurbanne à quelques centaines de mètres de Montchat, au sein d'une

nouvelle résidence à taille humaine de 20 logements où règnent calme et sérénité, OPPORTUNITE à saisir ! Seul sur

son palier, beau T4 de 85,63 m² offrant une Entrée avec placard/penderie qui dessert une Pièce de Vie de 43 m²

ouverte sur un balcon de 7 m² exposé Ouest. Un petit dégagement nuit dessert les trois Chambres dont deux exposées

Est sur le jardin intérieur arboré et fleuri, les toilettes séparés et la Salle d'Eau. Possibilité garage en sus ou garage

double, en sous-sol sécurisé de la résidence. Local deux roues et vélos de plain-pied. Belles prestations: * Carrelage

45x45 en grès émaillé * Parquet stratifié dans les chambres * Salles d'Eau équipées, Meuble vasque et bandeau

lumineux Sèche-serviettes, faïence murale toute hauteur côté Douche * Volets roulants électriques avec domotique *

Chaudière gaz individuelle à condensation * Finition prêt-à-vivre (peinture blanche plafonds et murs) * Résidence

sécurisée et close avec accès aux voies privatives par télécommande de portail à distance... Offre commerciale en

cours et Frais de Notaire Réduits. A proximité des écoles, collège, lycée, des commerces et des marchés. Tramway T3

à 300 mètres Métro Part Dieu (ligne D, B) accessible en 7 minutes par le tramway. Ligne de bus C9 - Bellecour -

Hôpitaux Est. Arrêt Reconnaissance - Balzac. Rhônexpress Part-Dieu - Aéroport St Exupéry, Arrêt Vaulx-en-Velin - La

Soie. Périphérique Laurent Bonnevay à 2 km. Belle opportunité ! 373 000 ? en Frais de Notaire Réduits. Dossier

complet et visite possible. Florence REVEL (EI), Agence Sandra Viricel Immobilier, 06.33.20.46.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072218/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison MONTROMANT ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 3184 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier a la plaisir de vous présenter ce beau chalet de 120m2 construit en 2007 sur son

terrain en zone verte de 1,2ha sur la commune de Montromant dans les Monts du Lyonnais. Le rez-de-chaussée avec

belle hauteur sous plafond se compose d'un séjour avec poêle à bois, d' une cuisine ouverte équipée et d'une véranda

lumineuse ouvrant sur une terrasse plein sud de 80m2 avec son barbecue et four à pizza. La visite se poursuit ensuite

par une buanderie, une chambre parentale avec sa salle d'eau et un wc séparé. L'étage jouit d'une belle terrasse avec

vue, il est quant à lui composé d'un dégagement, de deux chambres dont une avec mezzanine, d'une grande salle de

bain et d'un wc. Côté extérieur, vous trouverez un garage, un abris bois et un poulailler. Le terrain est pour partie, boisé

et vous bénéficierez d'une possibilité d'extension de 40m2 de l'habitation. Bien en excellent état, pas de travaux à

prévoir sur le chalet, assainissement à revoir selon contrôle effectué. Environnement très calme, à visiter sans tarder.

Agent commercial (EI): D LABAUNE : 06 13 04 91 50 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063192/maison-a_vendre-montromant-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Chambres : 3 chambres

Charges : 489 €

Prix : 1190000 €

Réf : 3183 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, Lyon 6, l'agence Sandra Viricel Immobilier vous présente dans une résidence de Standing ce bien

d'exception de 135 m² bénéficiant d'une magnifique terrasse de 45 m² avec vue sur le Parc de la Tête d'Or. Situé au

6ème étage, vous serez immédiatement séduits par sa luminosité, le cachet de l'ancien, sa terrasse et son

environnement calme. Décoration soignée pour ce bien disposant d'un séjour lumineux, d'une grande salle à manger,

d'une cuisine séparée entièrement équipée, de 3 chambres et deux salles d'eau. Annexes : cave et grenier Possibilité

d'acquérir un garage fermé en sus au prix de 60 K?. Bail HCL : échéance 12/2045 Agent commercial : Jérémie BOITON

: 06.85.15.05.30 A visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043516/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 995000 €

Réf : 3178 - 

Description détaillée : 

 CHAMPAGNE-au-MONT D'OR, à proximité des commerces et des écoles, au pied des transports en commun pour un

accès à la Gare de Vaise en 6 minutes, belle maison bourgeoise du début du XXème Siècle d'une surface de 224 m²

organisée sur 3 niveaux, profitant d?un bel extérieur de 337 m² avec une piscine chauffée et au sel, plage en bois et

terrasse bois avec pergola et glycine, petit espace vert, très charmant avec une exposition Sud. Cette belle demeure de

charme rénovée entre 2016 et 2019, offre : * Au niveau 0: Entrée avec marquise verre et fer forgé, dotée d'un placard,

Cuisine/Salle à Manger avec cheminée en pierre en fonctionnement pour les soirées d'hiver, cuisine totalement

aménagée et équipée, cellier, Salon en angle avec porte-fenêtre sur terrasse bois ombragée par une magnifique

glycine, vue sur la piscine. Toilettes avec lave-mains * Escalier bois pour accéder au niveau 1: - Suite parentale

d'environ 25 m² avec grande salle de bains (2 vasques, douche, baignoire, sèche-serviettes) avec fenêtre, Dressing et

placard mural, cheminée à l'éthanol  - Chambre avec placards équipés, de 14 m² environ  - Chambre de 18 m² environ

avec rayonnage, vue piscine - Lingerie avec fenêtre - Salle d'eau avec sol en pierre et sèche-serviette, fenêtre -

Toilettes séparés * Dernier étage, climatisé, - Deux Suites de 14 m² avec chacune une salle d'eau et placards - Grande

Mezzanine aménagée en bureau (possibilité de créer une 6ème chambre)  - Toilettes séparés. Bel extérieur avec

piscine chauffée par pompe à chaleur, traitée au sel, liner et volet électrique de sécurité. Terrasse en bois faite en 2019,

dont une partie à l'ombre de la glycine. Quatre petits box avec électricité permettent du rangement dont un transformé

en local technique et pompe à chaleur de la piscine. En bout de terrain, petit espace vert arboré. Exposition Sud/Ouest.

En excellent état. Huisseries neuves en triple vitrage TRYBA (13 fenêtres). Chauffage au gaz (chaudièr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043515/maison-a_vendre-champagne_au_mont_d_or-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 302 €

Prix : 720000 €

Réf : 3173 - 

Description détaillée : 

 Lyon 6, rue Barrème, à quelques mètres du Parc de la Tête d'Or, Sandra Viricel Immobilier vous propose ce bel

appartement T4 traversant de 101 m2 carrez dans une résidence de standing situé au 6ème étage. Vous serez

immédiatement séduits par sa luminosité (appartement traversant avec séjour orienté Sud), son balcon de 8,7 m2 avec

une vue dégagée, sa pièce de vie orientée Sud, sa cuisine séparée et ses 3 grandes chambres dont 2 sur cour

intérieure. Cave, Bail HCL : 06/2052 Agent commercial (EI) : Jérémie BOITON : 06.85.15.05.30 A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038602/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 82 €

Prix : 380000 €

Réf : 3029 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté - Rare à la vente - Lyon 6ème emplacement idéal, l'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose ce très

bel appartement 2 pièces de 53.57m2 carrez (67.31m2 au sol) entièrement rénové avec goût situé au dernier étage au

sein d'une petite copropriété. Vous serez tout de suite séduit par sa luminosité, le charme de l'ancien notamment sa

cheminée et son parquet, ainsi que les poutres apparentes dans la chambre. Ce bien bénéficie d'une entrée, une belle

pièce de vie très lumineuse, une cuisine ouverte toute équipée, une chambre indépendante avec dressings aménagés

et espace attenant (possibilité bureau), une salle d'eau et un WC. A visiter rapidement.  Agent commercial: Grégoire

Viricel 06.12.44.64.94. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035156/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 964000 €

Réf : 3177 - 

Description détaillée : 

 Dans un bâtiment Art Déco d'exception, dans Montchat, vous vivrez dans un appartement entièrement neuf et avec un

cachet indéniable, offrant une vue sur le parc de la résidence et sur la ville de Lyon,  Ce Duplex inversé de 103,50 m²

agrémenté au niveau de la Pièce de Vie d'une loggia de 14,10 m² à l'Est et d'une Terrasse de 26,50 m² avec

rangement, à l'Ouest, pour une luminosité sans pareil, offre à ce niveau une entrée avec placard mural, une buanderie

et une salle d'eau. A l'étage, la partie nuit s'organise autour d'un dégagement, de trois chambres avec placards dont la

plus grande profitera de l'accès à une seconde loggia de 14,10 m² et à sa propre salle de bains, une salle d'eau et des

toilettes séparés. La hauteur sous plafond sera de 2,60 m à ce niveau, les expositions Est/Sud et Ouest assureront une

belle luminosité à ce niveau également. Une cave vient parfaire ce bien. L'aménagement intérieur sera confié à un

décorateur qui vous accompagnera pour composer des espaces personnalisés, nés de vos aspirations. De très belles

prestations vous attendent. Les nombreux commerces de qualité, les deux marchés hebdomadaires, une multitude de

services et d?associations racontent avec gourmandise l?art de vivre et cultivent ce précieux esprit de famille retrouvé

dans ce quartier de Montchat. École maternelle et primaire Anatole France, École maternelle et primaire Condorcet,

Collège public Molière, Collège et lycée privés Charles de Foucauld Collège et lycée privés Pierre Termier, vous aurez

le choix pour l'éducation de vos enfants, à proximité.  PRIVILEGES: * Appartement partagé pour recevoir famille ou

amis dans le confort et l?espace indispensable: un appartement situé dans le bâtiment réhabilité est mis à disposition. *

Salle de Sport fonctionnelle et conviviale, accessible pour la pratique individuelle, lieu de rencontre idéal autour de

moments de sport partagés. *Vélos électriques à disposition pour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030808/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement ALBIGNY-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465690 €

Réf : 2809 - 

Description détaillée : 

 Dans un Château Renaissance surplombant la Saône, blottie à flanc de colline entre Saône et Monts d'Or, à 13 km de

Lyon, une vie de rêve vous attend avec l'agrément d'un parc paysager avec arbres centenaires. L'ensemble du domaine

entièrement réhabilité dans les règles de l'Art avec des aménagements contemporains offrira des appartements de

caractère avec un jardin commun et de beaux volumes. Charmant T3 de 77,58 m² Carrez dans un cadre rêvé. Pièce de

Vie avec Cuisine ouverte de 38 m² exposée Ouest, avec cuisine meublée et équipée haut de gamme. Un dégagement

distribue les deux Chambres dont une de 13,49 m², une Salle de Bains de 6,12 m² et des toilettes séparés. Une place

de parking au sein de cette propriété sécurisée, accessible aux PMR vient parfaire cet appartement de caractère. Tous

commerces et structures petite enfance, école élémentaire à 3 minutes à pied et gare d'Albigny-Neuville sur Saône pour

un accès à Lyon en 20 minutes. Un lieu où seuls 19 privilégiés prendront place ! Eligible au dispositif fiscal Déficit. Autre

T3 disponible 444 200 ? prix promoteur. Dossier complet sur demande. Agent commercial (EI) Florence REVEL,

Agence Sandra Viricel Immobilier, 06.33.20.46.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030807/appartement-a_vendre-albigny_sur_saone-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 500 €

Prix : 3500 €/mois

Réf : 3175 - 

Description détaillée : 

 LOCATION NON MEUBLÉE - 3 500? charges comprises Rare à la location - Secteur Part-Dieu à Lyon 3e, rue Etienne

Richerand, l'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose cet appartement toit terrasse en duplex, avec sa piscine

privative, le tout au sein d'une copropriété de standing des années 1990.  Au 8e et dernier étage, l'appartement se

compose d'une vaste entrée donnant directement sur la pièce de vie de plus de 50m2 avec ses grandes baies vitrées

vous plongeant sur la grande terrasse arborée de 60m2 avec sa piscine privée, et d'une cuisine équipée donnant sur un

balcon filant. Nous retrouvons également une suite parentale avec douche, baignoire jacuzzi et dressing, ainsi qu'un

WC.  À l'étage du dessous, nous retrouvons 3 chambres avec leurs propres douches, un WC, une annexe avec une

cuisine d'été, un local technique, et un accès à la seconde terrasse de 65m2.  Un garage double en longueur ainsi

qu'une cave complètent ce bien (compris dans les charges). Chauffage électrique. DPE E. Loyer de 3500? charges

comprises (eau froide, charges communes générales..). Logement situé dans une zone d'encadrement des loyers.

Détail du loyer : 2550? (loyer de référence majoré) + 500? (charges) + 450? (complément de loyer). Honoraires :

2302,95? (dont 531,45? pour l'état des lieux) - Dépot de garantie de 3000? (un mois de loyer hors charges).   DOSSIER

DE LOCATION + dossier GARANTS à envoyer directement :   visites organisées uniquement APRES étude des

dossiers. Agent commercial : Emma SARIO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016811/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Commerce NEUVILLE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Réf : 3158 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel immobilier vous propose la vente ce local, situé en plein coeur du centre ville de

Neuville-Sur-Saône, dans la rue piétonne, d'une superficie totale de 130m² composé d'une pièce principale et une pièce

d'eau. 11 m linéaire de vitrine. Cession droit au bail. Possible toutes activités. Loyer : 1 050 ? HC /mois Au sous-sol 3

caves complètent le bien. A visiter sans tarder. Beau potentiel. Bien situé au coeur des commerces. Agent commercial

(EI) : G VIRICEL 06 12 44 64 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016810/commerce-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 592500 €

Réf : 3166 - 

Description détaillée : 

 Dans une impasse pavillionnaire, à quelques minutes du coeur de Lyon, à quelques minutes des commerces, des

écoles et du centre Médipôle, vous allez vivre au sein d'un petit ensemble immobilier de 26 appartements, avec le

charme d'une ancienne usine rénové style Art Déco et deux bâtiments comtemporain, entouré d'un jardin arboré et fleuri

avec potager participatif. Comme une maison sur le toit, cet appartement bien exposé offre au premier niveau une

Entrée avec placard de près de 5 m², un beau Séjour en partie déplafonné de 32 m² avec espace cuisine, très lumineux

avec ses deux grandes ouvertures sur la terrasse exposée S/O, de 60 m² avec jardinières, vue dégagée. Une Salle

d'Eau avec toilettes de près de 6 m² vient compléter ce niveau. A l'étage, un dégagement dessert les quatre Chambres

chacunes pourvues de placards, avec de larges fenêtres, entre 9,83 m et 12 m², des toilettes séparés et une Salle de

Bains de près de 5 m².  De belles prestations seront présentes:  * Menuiseries en aluminium * Volets roulants

électriques sur toutes les menuiseries * Chauffage et production eau chaude par chaudière individuelle gaz basse

consommation * Carrelage 60x60 minimum * Placards aménagés * Pièces d'eau équipées * Conforts d?été et d?hiver

grace aux performances énergétiques RT2012 A proximité des bus C5 et C11 (gare TGV à 20 minutes en bus), à 700 m

du T3 arrêt Bel-Air, à 900 m du Métro Ligne A, à deux pas de Médipôle, des écoles élémentaires, Collèges, lycées et

commerces à 10 minutes à pied. Autres T5-T4-T3 et T2 disponibles A saisir ! 592 500 ? avec Frais de Notaire Réduits.

Agent commercial (EI), Florence REVEL, Agence Sandra Viricel Immobilier, 06.33.20.46.60.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012558/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ACTUEL TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 99 rue Tronchet
69 LYON-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.44.81.22
E-Mail : sviricel.actuel@gmail.com

Vente Maison EYZIN-PINET ( Isere - 38 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : 3168 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier vous présente en exclusivité cette très belle demeure d'un autre temps, peut-être

XII ou XIII siècle, détrute en grande partie à la révolution, réduite en ruine avec le temps, qui a été reconstruite,

entièrement rénovée, redistribué, en conservant son architecture d'origine, pour vous offrir actuellement une surface de

315m2 sur 3 niveaux, sur une parcelle de 3620m2, avec ses dépendances, et sa chapelle. Elle se situe sur la commune

d'Eyzin Pinet, à dix minutes de Vienne, dans un petit hameau qui baigne dans la quiétude. Elle se compose en RDC

d'une très grande cuisine familiale, ouvrant sur la terrasse et son jardin, avec un cellier attenant, 1 salon/salle à manger

d'environ 70m2, pierre taillée au sol, cheminée avec insert, 1 grand bureau, et un WC. Un garage d'environ 40m2 vient

complèter l'ensemble. Au 1er étage, Quatre chambres spacieuses, dont une suite avec salle d'eau, et une buanderie,

Un espace de rangement, Une salle de bain, et un wc. Au Deuxième niveau, un espace bibliothèque, suivi d'une grande

salle de jeu d'environ 70m2, amènageable pour créer d'autres chambres, avec une salle d'eau, et wc. Pour l'exterieur,

une piscine hors sol, chauffée, un bel espace cuisine d'été, abrité, avec une cave voûtée,en pierre, enterrée, et une

charmante petite chapelle, avec un grenier. Plancher chauffant basse température, sur l'ensemble du RDC et du

deuxième niveau. Fioul et bois pour alimenter les radiateurs en fonte du premier niveau. Huisseries aluminium à pont

thermique, vitrage à retard d'effraction sur le RDC, avec vitrage stop soleil sur les façades sud et ouest du bâti. La

superficie du terrain offre également un bel espace de stationnement. Pas de vis-vis. Amoureux des maisons de

caractère, venez vous laisser séduire par cette belle demeure ! Pascal Garnier Conseiller immobilier E.I 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008378/maison-a_vendre-eyzin_pinet-38.php
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Vente Maison ARBRESLE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 895000 €

Réf : 3171 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose en exclusivité au coeur du village de Fleurieux-sur-l'Abresle, cet

ancien corps de ferme d'environ 285 m² hab sur une parcelle de terrain de 1951 m². L'habitation principale se situe à

l'étage, elle se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine avec accès à une grande terrasse abritée, un salon /séjour

cathédrale de 39m2 avec poêle à bois, trois grandes chambres, un dressing, une salle de bains et un WC. A l'étage

supérieur , vous découvrez une mezzanine qui mène à deux autres chambres, une salle d'eau, et un grenier. A l'étage

inférieur, se trouvent plusieurs caves, et deux belles granges. Côté cour intérieure, un grand espace de stationnement,

un abri voiture et un cabanon. Un appartement indépendant de 37 m2 carrez avec salle d'eau et wc complète ce bien.

Côté jardin, une piscine sur un beau terrain plat et clos avec vue dégagée. Vous serez séduits par le charme de la

commune, l'emplacement de la maison (coeur village, environnement champêtre, et facile d'accès à Lyon via A89 et

gare) et ses dépendances. Idéal pour les amoureux du charme et de la campagne, à visiter absolument ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004060/maison-a_vendre-arbresle-69.php
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Vente Maison TOUR-DE-SALVAGNY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 949000 €

Réf : 3169 - 

Description détaillée : 

 L'agence Sandra Viricel immobilier vous propose cette belle maison de 187m2, sur une parcelle de 2000m2,avec

piscine, située à La-Tour-De-Salvagny (69890). Située en surplomb du Golf, dans un quartier résidentiel calme, son

emplacement vous offre un très beau panorama. Cette maison édifiée en partie en ossature bois, a été agrandie et

entièrement rénovée. Dès votre arrivée, vous serez séduits par le cadre de cette propriété, joliment arborée, très bien

entretenue, comme l'ensemble de la maison. Une vaste entrée nous ouvre les portes de cette maison de 8 pièces, dont

7 en rez-de-chaussée. Elle se compose d'une grande cuisine fermée, très bien équipée, avec un espace repas,ouvrant

sur une petite terrasse. Nous retrouvons ensuite une grande salle à manger, un grand salon, avec cheminée, 5

chambres, 2 WC, une salle de bain avec baignoire et douche, une salle d'eau, un dressing, et un espace buanderie. À

l'étage, se trouve une grande chambre de 22m2, lumineuse, avec son espace bureau. Un grand garage en sous-sol

complète ce bien. Côté extérieur, nous retrouvons un carport, une grande terrasse sur toute la longueur de la maison

(côté jardin), couverte sur l'espace repas, et une piscine. À visiter sans tarder ! Agent commercial (EI) : Pascal

GARNIER 06 09 03 83 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990472/maison-a_vendre-tour_de_salvagny-69.php
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Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699950 €

Réf : 3164 - 

Description détaillée : 

 RARE A LA VENTE - L'agence Sandra Viricel immobilier a le plaisir de vous proposer ce loft duplex de 108 m² carrez

situé dans un havre de paix en plein coeur du 2ème arrondissement de Lyon, au 2ème et dernier étage d'un immeuble

construit en 2015. Vous serez immédiatement séduits par : sa localisation (proche transports,commerces et écoles),son

exposition Est/Ouest (traversant), son excellent état, ses beaux volumes et son calme. Il se compose au premier niveau

: d'une entrée, d'une grande pièce à vivre d'environ 54m² ouverte sur la cuisine équipée, une suite parentale avec salle

d'eau et dressing et un WC. A l'étage : une mezzanine/ bureau de 9.8m² , une deuxième suite parentale, ainsi qu'un WC

indépendant. Nombreux rangements. Appartement fibré. Local à vélo. Possibilité d'acquérir un garage en sus du prix à :

35 000 ?. Proximité immédiate de : la faculté catholique, quai perrache et la gare SNCF, transports en communs et

commerces. A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985841/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 167 €

Prix : 320000 €

Réf : 3165 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté - Emplacement idéal en plein centre de Craponne, l'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose au sein

d'une résidence de 2010 cet appartement de type T3 de 70,89m2 habitable avec terrasse de 9,90m2 situé au 2ème

étages sur 3. Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, un séjour très lumineux donnant un accès direct sur la

terrasse, une cuisine ouverte toute équipée, 2 chambres indépendantes avec placards muraux, une salle de bains, un

WC et un dégagement. Un garage fermé, une place de stationnement privative et un grenier complètent cet

appartement. A visiter sans tarder. Agent commercial: Grégoire VIRICEL 0612446494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977515/appartement-a_vendre-craponne-69.php
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Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 430000 €

Réf : 3163 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté - Rare à la vente - L'agence Sandra Viricel Immobilier vous propose en exclusivité sur la commune de

Vaugneray limite Grézieu-La-Varenne au sein d'un environnement privilégié, calme et résidentiel cette belle maison

mitoyenne de 107,59m2 + garage attenant d'environ 20m2 le tout sur son terrain de 278m2 plat et arboré. Elle se

compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, un bel espace de vie salon-séjour spacieux et lumineux

donnant sur le jardin, une cuisine ouverte toute équipée et un WC indépendant. A l'étage, quatre chambres

indépendantes avec placards muraux dont une suite parentale avec une salle d'eau privative, une salle de bains, un

dégagement et un WC. Sur l'extérieur un terrain plat de 278m2 agréable comprenant un jardin, deux terrasses et deux

places de stationnement. A visiter rapidement. Agent commercial: Grégoire Viricel: 0612446494. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977514/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590000 €

Réf : 3153 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTÉ, Lyon 1er, Rue Royale, l'agence Sandra Viricel Immobilier a le plaisir de vous présenter cet appartement

de 130,30m2 habitables et 120,36m2 carrez totalement à rénover. Situé au deuxième étage, d'une belle copropriété

pleine de charme, au calme et sécurisée, vous serez immédiatement séduits par les grandes surfaces de cet

appartement ancien, sa hauteur sous plafond, et son potentiel de rénovation. Sa localisation est idéale au coeur du 1er

arrondissement de Lyon et à proximité immédiate de toutes les commodités, metros A et B et bus C3 C13 C14 C19 S1

(Hôtel de Ville Louis Pradel).  Actuellement, l'appartement se compose d'une grande entrée de 22m2, un séjour de près

de 30m2, une cuisine de 10m2, 2 chambres de 13m2 et 17m2 et une mezzanine de 10m2, une salle d'eau de 11m2,

une alcôve de 4m2 et un WC séparé. Cour intérieure calme et arborée, copropriété très bien entretenue, avec

ascenseur. Beau potentiel. À voir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952204/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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