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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 199 €

Prix : 180000 €

Réf : 95244 - 

Description détaillée : 

 A découvrir pour un investissement ou une résidence principal. T3 de 59.84m2 carrez, plus une loggia fermée de

2.46m2 pouvant servir comme buanderie et cellier n'étant pas compté dans la surface carrez. Au 1er étage sur 4 avec

ascenseur qui descend dans les caves. Construction de 1969, Appartement isolé par les murs intérieurs par de la

briquette, il est traversant Nord Sud. Séjour 18m2 donnant sur le balcon de 5m2 coté place, cuisine séparée donnant

sur le cellier, 2 chambres, salle de bains, wc individuel. Double vitrage et tableau électrique refait. Ci-joint le plan de

l'appartement dans les photos possibilité de faire 2 studios déjà 2 compteurs d'eau et le wc bien placé pour en faire 2.

Chauffage Gaz collectif avec les compteurs d'eau. 1 cave en sous-sol place de parking collectif fermée. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 3w georisques.gouv.fr

Contacter Gael pour plus d'information. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238819/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 125 €

Prix : 985 €/mois

Réf : 55166 - 

Description détaillée : 

 Uniquement me contacter par teléphone Je propose un appartement sur Lyon 69006 6 rue Garibaldi coté Parc proche

du métro Massena. Au 6 ème étage avec ascenseur, traversant avec 1 chambre de 13.20m2 et un bureau de 7.94 m2,

Appartement de 56.66m2 comprenant. Entrée, wc, salle d'eau, coin cuisine ouvert sur le séjour , 2 pièces serant de

chambre et bureau avec placard dressing. Coin cuisine ouverte sur le séjour avec plaque de cuisson intégré le mobilier

de la cuisine reste. Charges mensuel 125 avec taxe ordure ménagère, Chauffage et ascenseur. Libre de suite contacter

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233873/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 181 €

Prix : 290000 €

Réf : 94986 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite résidence au calme d'une petite rue des années 1080 avec isolation interieur sur 3 étages avec

ascenseur qui donne au garage et cave. A 200m des commerces de la place Général André et de son marché 3 fois par

semaine. Venez découvrir un havre de paix dans une résidence au calme. T4 de 79.36m2 au 2ème étage traversant,

séjour avec balcon. Cuisine équipée meublée, 3 chambres, salle d'eau, wc. Une Cave de 7.63m2 et 1 garage motorisé

de 14.90m2 fermé en sous-sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques 3w georisques.gouv.fr Chauffage individuel, pas de Travaux à réalisé dans la copropriété. Ravalement de

façade fait en 2006. Terrasse toiture 2000. Ascenseur 2016  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210069/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 196000 €

Réf : 46789 - 

Description détaillée : 

Proche de la place Général André rue de la Moselle. Metro Ligne D à 5minutes. Dans une belle résidence fermée Les

Castors, façade en cours de réalisation avec isolation par extérieur payé. Au 2 eme étage sans ascenseur sur 4. T4

traversant avec loggia et un joli Balcon à vivre, prévoir un rafraichissement de l'appartement. Charges 132 euros avec

eau froide, chauffage, partie commune et espace vert. Foncier 717 euros avec le garage. Possibilité de vendre le

garage en plus du prix. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156372/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1933 

Prix : 619800 €

Réf : 94484 - 

Description détaillée : 

 Venez profiter des grands espaces de cette maison pleine de charme, avec un emplacement réservé pour recevoir plus

de 5 voitures sans que cela gène votre coin verdure et vos moments de détente à la piscine. Très bien située proche de

la place Renan au Moulin à Vent et des commerces, transports comme le tramway T6 Hôpital Femme Mère Enfant ou

Debourg direction Confluence, les bus direction Part-Dieu ou Jean Macé. Au rdc séjour, cuisine, buanderie chaufferie

wc, préo, une dépendance pour recevoir ou faire un bureau. Etage une grande suite parentale de 19m2 avec salle de

bains, 1 chambre avec placard 13m2, salle d'eau wc et sous les combles 1 chambre avec placard 15m2. Pour le plaisir

une piscine de 4X7 sécurisée par un rideau motorisé avec les nouvelles dimension économique, pré-équipée pour être

chauffée hauteur 1.4, entretien au sel, réalisée en 2021. Surface habitable 126m2, Terrain exceptionnel pour la ville

678m2. Maison équipée par une chaudière à condensation de marque De Dietrich avec balcon de 55l Consommation

annuelle 16809 Kwh Gaz et 7256 Kwh électricité. Eau 310 euros annuelle. Taxe foncière 1228 euros Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 3w georisques.gouv.fr Votre

conseiller Gael Romeas est à votre écoute.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064667/maison-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Prix : 198000 €

Réf : 84465 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce joli terrain suite à un retour à la vente refus de prêt. Lot 1, 340m2 sur le plan. Permis déposé pas de

perte de temps.  198 000 euros pour 340m2 viabilisé exterieur aménagé. Construction non Jumellée avec garage pour 1

voiture, surface habitable 129m2 hors garage. Les aménagements eau electricité en bordure de terrain avec les logettes

et boites aux lettres. Aménagement des extérieurs sont réalisés, profité d'un cadre exceptionnel verdoyant au calme

sans vis à vis avec de la vue. 46 rue Auguste Blanqui. Il faudra prévoir un budget de 421 000 euros ttc. Moins cher que

de l'ancien avec les nouvelles normes isolations. Le plan de financement à la visite. Contacter votre commercial Gael

Romeas 0688181824 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869346/terrain-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 399000 €

Réf : 46787 - 

Description détaillée : 

 Proche de Monplaisir la plaine et du métro ligne D parilly le Grand parilly avec Ikéa Leroy Merlin le secteur fleurissant.

Maison de ville avec garage, 2 jardinets devant et derrière , 4 chambres sur le même étage. Entourée de maison

secteur prisé, venez découvrir une belle maison fonctionnelle. Commerce de proximité place Général André et école

Notre Dame de L'assomption. Surface 105m2 habitable construction des années 1996 , chaudière Gaz à condensation

avec réserve d'eau. RDC entrée, cuisine meublée équipée avec rangements, vaste séjour de 28m2 wc, Garage. Au 1er

4 grandes chambres, placards, salle de bains et douche. wc. Pas de charges, pas de défaut diagnostic Gaz, électricité.

Foncier 1400 euros, Chauffage et électricité de tout les jours annuel 1500 euros.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contacter Gael - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869345/maison-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 122 €

Prix : 151000 €

Réf : 92191 - 

Description détaillée : 

 Belle opportunité d'achat T2 de 37.29m2 au 3 ème étage avec terrasse à vivre. Normes de 2013 et en BBC. Belle

residence de 2013 clos sécurisée au 91 av Francis de Préssensé idéalement située proche de Lidl et des transports

comme le T4 et T6 tramway. Possibilité en plus pour 16 000 euros un garage fermé en sous sol. Locataire en place

mais souhaite partir pour plus grand. Foncier 706 euros avec le garage. Eau froide eau chaude chauffage pour 66 euros

mensuel locataire et loué 484.37 hors charge, il etait loué fiscalement. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Fin de bail 2025. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15636243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15636243/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 429000 €

Réf : 90958 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir une maison des années 1960 sur 3 niveaux de 73m2, avec un grand terrain de 569m2, secteur Moulin

à Vent à la hauteur de St Jean de Dieu rte de Vienne, accès rapide bus C12 ou tramway T6 et périphérique. Au calme

sans bruit, non jumellée, au RDC 75m2 composé de garage porte motorisée, buanderie cuisine d'été, chaufferie et une

grande pièce. Au 1er 73m2, accès par un escalier extérieur, comprenant, entrée, cuisine équipée avec passe-plat

donnant sur la salle à manger, un séjour avec cheminée, salle de bains wc avec fenêtre, 1 grande chambre avec

dressing. Au dernier étage sous combles un coin bureau, 1 chambre avec rangement, salle d'eau wc et une autre

chambre avec rangement. Chauffage individuel chaudière Gaz pilotée nouvelle génération changée en 2019 et double

vitrage. Agrémentée d'une cheminée foyer fermé, terrain clos arboré d'arbres fruitiers, grand cabanon extérieur. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591702/maison-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 459000 €

Réf : 90955 - 

Description détaillée : 

 Rare et sans travaux d'isolation DPE en C et A. Proche et limite AZIEU Genas. Je suis ravi de vous présenter une

Maison de 155m2 habitable rénovée en 2008 avec des matériaux de bonne qualité. Terrain de 619m2 maison non

jumelée, comprenant un garage attenant, un atelier et local à vélos, clos de mur tout à l'égout. Elle se compose d'un

plein pied de 113m2 au sol et d'un étage de 47m2 de type T2. La partie de plein pied est de 1975 entièrement refait en

2008 avec une extension de 47m2 en ossature bois. RDC entrée, séjour, cuisine, placard, salle d'eau, wc, 3 chambres,

une autre entrée avec partie rangement buanderie et salle d'eau. Extension composée d'un séjour, cuisine, wc et 1

chambre. 1 grand garage plus une mezzanine 3 Fois 7. Cette maison est équipée d'un chauffage aéro Thermie avec

régulateur individuel pour chaque pièce, une centrale qui gère la pollution intérieure de la maison avec filtre. Une

cheminée à foyer fermé et répartiteur de chaleur dans toutes les pièces. Consommation électricté de tous les jours pour

une maison de 155m2, 1300? Annuelle environ. Possibilité d'une piscine sur le coté du garage. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   contacter votre commercial Gael -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341179/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Charges : 228 €

Prix : 278000 €

Réf : 90620 - 

Description détaillée : 

 137 rue Joliot Curie dans une très belle résidence entourée d'espace vert ou il fait bon de vivre en famille, Le Parc des

Battières II . Accès facile et stationnement dans la résidence, 1 cave. Au 3 ème étage avec ascenseur pour accès PMR.

Venez profiter de cet appartement sans vis à vis donnant sur un parc verdoyant un coin de paradi dans Lyon. T4

traversant Nord/ Sud avec 2 chambres et séjour double, balcon, cuisine avec loggia, grande salle d'eau, wc. Double

vitrage, chauffage collectif avec eau froide eau chaude meusuel 228 euros. Taxe Foncière 1090 euros,  Iéale pour un

investissement avec 3 ou avec le séjour double pour la création d'une cuisine ouverte sur le séjour. Contacter Gael

Romeas votre conseiller. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286492/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO LYON 8

 83, Bd des Etats Unis
69 LYON-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.88.18.18.24
E-Mail : romeas@idimmo.net

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 11 €

Prix : 470000 €

Réf : 89093 - 

Description détaillée : 

 Un havre de paix dans ce lotissement où il fait bon vivre avec des maisons éloignées par des grands terrains. Limite

Genas, terrain 759m2 clos, une maison de 1978 construite par le constructeur Cléverte réputé. 2 x 100m2 par niveau

Idéal pour une grande famille avec la possibilité de 2 appartements par étage. RDC hauteur de plafond 2.30 avec

isolation des plafonds, comprenant 1 grand Garage, cuisine buanderie salle d'eau, wc, séjour,1chambre ou grand

débarras et une cave. Etage, entrée placard, 4 chambres, salle de bains, séjour double et cuisine meublée équipée,

cheminée fermée, balcon. Plans de la maison sur les photos. Construction par parpaing de 30cm avec isolation

intérieure, isolation des combles faites, Tout à l'égout. Chauffage bois avec répartiteur air pulsé dans chaque pièces,

climatisation réversible dans la cuisine séjour. Taxe Foncière 1200 euros. DPE en D et B Contacter votre commercial

Gael pour plus de renseignements - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988009/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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