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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : CM-3579 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet appartement T4 avec balcon

entièrement rénové pour la vente au 2ème étage et situé à Roanne, à proximité de la gare, du centre ville et de toutes

les commodités.

Au sein d'une copropriété bénévole à faibles charges, ce logement de 90 m² est composé d'une grande pièce de vie (44

m²) avec cuisine neuve, de 2 chambres, d'un bureau et d'une salle d'eau avec WC suspendu. Clim réversible neuve.

Menuiseries avec double vitrage et volets roulants neufs.

Façade de l'immeuble et parties communes seront refaites intégralement pour la vente et ce, à la charge du propriétaire

actuel.

AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR !

Pas de DPE car pas de système  de chauffage pour le moment.

Votre conseiller Christophe Massacrier est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.46.20.41.55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos projets immobiliers :

Estimation, Achat, Vente, Location.

Copropriété de 4 lots ().

 Charges annuelles : 90  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216568/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Immeuble IGUERANDE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 99900 €

Réf : MG-3565 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente ce tènement immobilier à rénover

entièrement situé dans le centre d'Iguerande.

Cet ensemble comprend un local commercial d'un peu plus de 100 m² actuellement loué et offrant un loyer annuel de

4560  euros. L'électricité y a été refaite à neuf.

Une seconde partie au 1er étage représentant 88,26 m2 habitables et de type 3 est destinée à l'habitation.

Dépendances représentant environ 80 m². Terrain sur l'arrière du bien.

Projets locatifs, Airbnb, chambres d'hôtes possibles.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168161/immeuble-a_vendre-iguerande-71.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 249000 €

Réf : MB-3377 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente  en EXCLUSIVITÉ cette maison de

plain-pied, construite en 2022 et située à Vougy, dans un environnement calme.

Cette maison de plain-pied, classée en énergie A, profil énergétique très performant et d'environ 105 m² habitables se

compose de la façon suivante :

Entrée sur une grande pièce de vie lumineuse de plus de 50 m², 3 chambres dont une avec espace dressing, un cellier,

une salle d'eau avec douche à l'italienne et baignoire et un wc indépendant. Garage de près de 25 m² accessible depuis

l'intérieur.

Chauffage au sol par pompe à chaleur air/eau, charpente traditionnelle.

Terrasses et terrain entièrement clos d'environ 360 m².

Consommation énergétique annuelle entre 400 et 590  euros

Votre conseiller Miguel BARROS se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 23 73 78 21.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163387/maison-a_vendre-vougy-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Commerce CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Prix : 59900 €

Réf : MG-3566 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente ce BAR-RESTAURANT situé au nord du

département de la Loire, plus précisément à CHARLIEU, village classé « Plus Beaux Détours de France » et « Village

de caractère en Loire ».

D'une superficie totale de 100 m² environ, le restaurant permet l'accueil de près de 30 convives. L'établissement

bénéficie d'une belle réputation de par sa cuisine traditionnelle soignée et a fait l'objet de travaux récents

(rafraîchissements / modernisation, importants investissements en matériel).

Cette affaire est idéale pour une activité en couple (pas de personnel à reprendre).

Licence 4

CA moyen des 2 dernières années : 60.000  euros

EBE moyen des 2 dernières années : 7.500  euros

Belle affaire à reprendre !

Loyer 390  euros / mois HT

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Marie GARNIER au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous  accompagne dans l'ensemble de vos projets immobiliers :

Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163386/commerce-a_vendre-charlieu-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : MG-3134 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet immeuble en monopropriété  situé sur

la commune de Charlieu.

A 300 m de la place Saint Philibert, venez découvrir cet ensemble immobilier offrant un logement avec terrasse, jardinet

et garage de 175 m² habitables ainsi qu'un appartement actuellement loué.

Le triplex se compose de la façon suivante :

Au rez-de-chaussée : une entrée, cave, dégagement, garage.

Au premier étage : une salle à manger, un salon de plus de 36 m2 avec accès terrasse exposée SE, une cuisine, une

chambre, une salle de bains et un wc.

Au deuxième étage, les combles, mansardés, ont été aménagés et offrent actuellement 3 chambres avec placards, une

salle d'eau et un wc. Possibilité d'aménager une pièce supplémentaire.

L'appartement de type 2 bis de 68 m² habitables, entièrement de plain-pied, est loué 350  euros/mois depuis 2019 et

dispose d'un jardin privatif clos.

2 entrées indépendantes, chauffage individuel gaz de ville.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096370/maison-a_vendre-charlieu-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison CHANDON ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1010 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 193000 €

Réf : VM-3543 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison sur Chandon limite Charlieu

.

Cette belle maison de 120 m2 est située à 10 minutes à pieds de Charlieu et dispose d'un terrain de 1000m²

Elle dispose de 7 pièces, dont 4 chambres, offrant un espace confortable pour toute la famille.

Grâce à la pompe à chaleur , une bonne isolation et  les doubles vitrages le diagnostic de performance énergétique est

excellent.

La terrasse offre un bel espace extérieur, idéal pour se détendre ou se divertir et la piscine vous permettra de vous

rafraichir lors des fortes chaleurs d'été.

Cette propriété représente une opportunité idéale pour quiconque recherche une maison familiale dans un emplacement

prisé.

Fosse septique à mettre aux normes.

Votre conseillère Véronique MICHEL se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06 80 27 37

72.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092400/maison-a_vendre-chandon-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Prestige CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 316 m2

Surface terrain : 683 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 300000 €

Réf : MG-3542 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison bourgeoise située sur la

commune de Charlieu, à proximité de toutes les commodités à pied.

Proche du centre historique de ce village de caractère dans la Loire, venez découvrir cette demeure familiale édifiée au

cours du XXème siècle sur un terrain d'environ 680 m².

Dotée de près de 320 m² habitables avec de beaux volumes, elle offre de nombreuses possibilités et se compose de la

façon suivante :

Au rez-de-chaussée : une belle entrée, un bureau, une salle d'eau avec wc ainsi qu'une cuisine menant à une loggia

face au jardin. Un salon/salle-à-manger traversant de près de 50 m² avec cheminées offre lui aussi un accès direct au

jardin.

Au premier étage, un grand palier dessert cinq chambres spacieuses dont une avec balcon, une salle d'eau ainsi qu'un

wc. Sur ce même niveau, possibilité d'aménager deux chambres supplémentaires dont une donnant sur un

balcon/terrasse avec accès au jardin.

Au second et dernier étage, deux chambres mansardées dont une avec salle d'eau et un grand grenier. Ici, aussi, la

création d'autres espaces est possible.

La maison est édifiée pour une partie sur un sous-sol comprenant deux caves et la chaufferie. Un garage attenant de

plus de 40 m²  traversant facilite l'accès au jardin, lui-même clos de murs et à l'abri des regards.

Une dépendance d'une trentaine de mètres carrés vient compléter ce bien.

Possibilité de découpe en plusieurs appartements.

Charpente en bon état, tout-à-l'égout, chaudière gaz De Dietrich, pas d'amiante.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061657/prestige-a_vendre-charlieu-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 67000 €

Réf : CM-3451 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet appartement T3 avec balcon

(possibilité de créer une terrasse) au 1er étage et  situé à Roanne, à proximité de la gare, du centre ville et de toutes les

commodités.

Au sein d'une copropriété bénévole à faibles charges, ce logement de 63,4 m2 est composé d'une cuisine,  d'un séjour,

de 2 chambres, et d'une salle d'eau avec WC.

Les combles, représentant au sol 48 m² peuvent être aménagés et offrir 17,8 m² supplémentaires en loi Carrez.

Votre conseiller Christophe Massacrier est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.46.20.41.55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos projets immobiliers :

Estimation, Achat, Vente, Location.

Copropriété de 6 lots ().

 Charges annuelles : 100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055283/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Immeuble POUILLY-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 87000 €

Réf : MG-3539 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet ensemble immobilier situé sur la

commune de Pouilly-sous-Charlieu.

Idéal investisseurs ! Cette maison ancienne offre près de 170 m² habitables répartis principalement sur deux niveaux,

rez-de-chaussée et 1er étage. Au deuxième étage, un grenier en partie aménagé.

Grange attenante d'environ 90 m², caves et cour commune.

Travaux à prévoir.

Possibilité de diviser la propriété en  deux logements (déjà deux escaliers menant au 1 er étage au rez-de-chaussée)

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046125/immeuble-a_vendre-pouilly_sous_charlieu-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison BELMONT-DE-LA-LOIRE ( Loire - 42 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 316000 €

Réf : MG-3403 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente cette maison située

sur la commune de Belmont de la Loire.

Offrant une vue imprenable, cette maison a été bâtie en pierres de pays en compte environ 225 m² habitables avec des

dépendances, le tout sur une parcelle de plus de 1,2 hectares.

Une réhabilitation totale de ce bien et de ses dépendances a été effectuée au début des années 2000 avec le

savoir-faire des Compagnons du Devoir.

Le rez-de-chaussée dispose d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur un salon avec au centre, une cheminée double

foyers un garde-manger et un wc indépendant.

Ce niveau est complété par une loggia entièrement vitrée donnant accès à un balcon offrant vue entièrement dégagée

sur la campagne à 180°.

A l'étage, un palier dessert 3 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé.

Une seconde partie de la maison, indépendante, dispose de 3 pièces et d'une salle de bains avec wc.

Combles en partie aménageables, sous sol semi enterré.

Puits. Fibre.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993746
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993746/maison-a_vendre-belmont_de_la_loire-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison MARS ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 53000 €

Réf : MG-3206 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison située sur la commune de

Mars, à 10 minutes de Charlieu.

Située dans un petit hameau à 1,7 kms du bourg de Mars, cette habitation a été édifiée sur un terrain en partie clos, plat

et arboré de près de 750 m² avec garage non attenant.

Electricité, eau et assainissement individuel à prévoir.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971221/maison-a_vendre-mars-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1049 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 289000 €

Réf : CM-3510 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE cette jolie maison de

133 m² située sur la commune de Villerest.

Cette maison, dotée de deux niveaux se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'une salle-à-manger, d'un salon

et d'une cuisine. Sur ce même niveau, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc et deux chambres.

A l'étage, Un palier dessert 3 chambres mansardées avec placards, une salle d'eau avec wc et une grande pièce

supplémentaire.

Le rez-de-chaussée à été entièrement rénové récemment !

Coté extérieur, un très joli terrain clos de 1049 m² avec terrasse idéalement exposée. Garage attenant avec porte

sectionnelle.

Double vitrage, chauffage au sol gaz (chaudière changée il y a un an).

Coup de coeur assuré, à voir rapidement !

Votre conseiller Christophe Massacrier se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions et pour visiter

au 06 46 20 41 55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963333/maison-a_vendre-villerest-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Immeuble BELMONT-DE-LA-LOIRE ( Loire - 42 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 96300 €

Réf : MB-3455 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet immeuble situé sur la commune de

Belmont-de-la-Loire.

Au coeur du village et à proximité immédiate des commerces, cet immeuble de 3 étages d'environ 190 m² au sol, offre

diverses possibilités d'aménagements.

Il est composé de la façon suivante :

Au-rez-de-chaussée : un local commercial (env 75 m² - 4 pièces) + sanitaires) en très bon état avec accès caves.

Au premier étage : un logement de type 4 d'environ  65 m² habitables.

Au deuxième étage : un second logement de type 4 d'environ 62 m² .

Au troisième étage : un grenier aménageable en partie.

Votre conseiller Miguel BARROS se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 23 73 78 21.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937705/immeuble-a_vendre-belmont_de_la_loire-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Location Appartement CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 380 €/mois

Réf : MG-2444 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la location ce T2 au rez-de-chaussée proche du

Pont de Pierre à CHARLIEU.

Il comprend : un séjour de 20 m² , une cuisine indépendante de 9,5 m² , une chambre de 11 m², une salle d'eau avec

wc.

Garage individuel de 11,15 m².

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925413/appartement-location-charlieu-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison IGUERANDE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 169000 €

Réf : MG-3487 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison située sur la commune

d'IGUERANDE.

Cette maison construite en pierres a entièrement été rénovée avec soin au cours des années 2000. Elle dispose

actuellement de 110 M²  habitables et se compose de la manière suivante :

- Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un salon et une grande pièce aménagée, une buanderie, une salle

d'eau, un WC et deux caves.

- au 1er étage : 2 grandes chambres (20,5m2 et 26m2 - possibilité de les diviser pour créer deux chambres

supplémentaires) ainsi qu'une seconde salle d'eau avec WC.

- au 2ème étage : 2 grandes pièces supplémentaires à finir d'aménager, un coin bureau et un grenier.

Caves, combles exploitables. Possibilité de multiplier par 2 la surface habitable sans engendrer de trop gros travaux.

Terrain de 7000m² environ avec terrasse, espace parking, jardin potager et pré.

Menuiseries bois double vitrage avec volets roulants.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911487/maison-a_vendre-iguerande-71.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-LA-NOAILLE ( Loire - 42 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 200000 €

Réf : CM-3422 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison d'environ 140 m2 habitables

répartis sur deux niveaux et située sur la commune de St-Pierre-la-Noaille.

Cette habitation, en partie rénovée récemment, dispose d'une entrée donnant sur une grande pièce de vie lumineuse

avec cuisine ouverte aménagée et équipée. Sur ce même niveau de vie, on retrouve une suite parentale avec dressing

aménagé et une salle de bains avec douche et baignoire. WC indépendant.

Le sous-sol, quant à lui, a été en partie aménagé. On y retrouve une pièce de vie, une cuisine d'été, un espace bureau,

une chambre, une salle d'eau et un wc.

Terrain clos et arboré avec piscine hors sol, dépendances et accès direct à la voie verte !

Votre conseiller Christophe Massacrier se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions et pour visiter

au 06 46 20 41 55.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769757/maison-a_vendre-saint_pierre_la_noaille-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-VEZELIN ( Loire - 42 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 919 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 319000 €

Réf : CM-3368 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose  à la vente cette maison de plain-pied de 156 m²

habitables sur un terrain d'un peu plus de 900 m².

Proposant de belles prestations, cette maison dispose d'une entrée sur une grande pièce de vie lumineuse (traversante)

avec cheminée ainsi qu'une cuisine ouverte aménagée et équipée et une buanderie.

Côté nuit, nous retrouvons 5 chambres, une salle d'eau et une salle de bains.

La pièce de vie donne un accès direct à une terrasse couverte, à proximité de la piscine.

Les plus de cette maison ? Garage, carport, cuisine d'été et sa terrasse, vue dégagée et notamment un chalet

indépendant entièrement aménagé avec soin (idéal airbnb, réception ami, télétravail, ...)

Votre conseiller Christophe Massacrier est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.46.20.41.55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674212/maison-a_vendre-saint_paul_de_vezelin-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison FLEURY-LA-MONTAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 2276 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 369000 €

Réf : CM-3307 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ à la vente cette maison de

181m2 avec piscine située sur la commune de Fleury La Montagne

Cette maison se compose d'une très grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, de 2 chambres,

d'une buanderie avec douche et d'un wc.

A l'étage nous retrouvons 3 chambres de belles tailles, une salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé.

Piscine de13x5 sécurisée par un abri (dôme).

Un terrain clos et arboré de près de 2300 m² vient compléter ce bien.

Double garage.

Dépendance (possibilité d'augmenter la surface habitable de 50 m² )

Chauffage par géothermie, panneaux solaires, tout-à-l'égout.

Votre conseiller Christophe Massacrier est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.46.20.41.55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179967/maison-a_vendre-fleury_la_montagne-71.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 12383 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249900 €

Réf : CM-3301 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison ancienne située à VOUGY.

Au calme et sans vis à vis, elle offre environ 150 m² habitables répartis sur deux niveaux.

Elle est composée d'une pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine, d'une salle à manger, de 2 wc, de 2 salles d'eau et

de 5 chambres.

Cette maison offre la possibilité de créer des espaces de vie supplémentaires.

Dépendance et annexe.

Rare ! Un terrain de plus d'un hectare comprenant un puits et un petit étang vous offre tranquillité et calme absolu.

Travaux à prévoir.

Votre conseiller Christophe Massacrier se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions et pour visiter

au 06 46 20 41 55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151116/maison-a_vendre-vougy-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX ( Loire - 42 )

Surface : 309 m2

Surface terrain : 1709 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 13 chambres

Prix : 199000 €

Réf : CM-3281 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette belle maison bourgeoise de 309 m²

située au coeur du village de Saint Martin d'Estréaux.

Cette maison de famille à rénover, vous offre de belles hauteurs sous plafonds, des parquets massifs, des moulures,

des cheminées d'époque et de beaux volumes.

Vous trouverez un hall, une grande cuisine avec sa buanderie attenante, un vaste séjour, un salon, l'ensemble de cet

espace de vie donnant directement sur le parc clos et arboré.

Les étages quant eux se composent de nombreuses chambres pouvant être aménagées selon vos envies (bureau,

bibliothèque, salle de jeux...) avec des points d'eau, salle d'eau, wc et des combles.

A l'extérieur, nous retrouvons un jardin de 1709 m² clos et arboré, un grand garage, un atelier et une cave.

Cette maison est idéale pour les amoureux de l'ancien, où pour un projet familial.

Travaux à prévoir, menuiserie, isolation, électricité, chauffage et rafraîchissement intérieur.

Votre conseiller Christophe Massacrier est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.62.63.91.75.

ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos projets immobiliers : Estimation,

Achat, Vente, Location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032228/maison-a_vendre-saint_martin_d_estreaux-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison MARCIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 4431 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 €

Réf : CM-3185 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison ancienne rénovée située à

proximité de Marcigny.

Entièrement rénovée avec soin en 2016, cette maison lumineuse offre au rez-de-chaussée une cuisine entièrement

aménagée et équipée, une salle-à-manger et une belle pièce de vie avec insert à bois aménagée dans l'ancienne

grange.

Une buanderie, une remise, un dressing et un wc viennent compléter ce niveau.

L'étage quant à lui dispose d'une mezzanine, de 5 chambres de belle taille dont une suite parentale, d'une salle de

bains avec douche et baignoire et d'un wc séparé.

Côté extérieur, un très joli terrain aménagé et arboré de près de 4500 m²  offre plusieurs terrasses et est agrémenté

d'une piscine chauffé de 10m x 5m.

Dépendances et cave.

Coup de coeur assuré, à voir rapidement !

Votre conseiller Christophe Massacrier se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions et pour visiter

au 06 46 20 41 55

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973842/maison-a_vendre-marcigny-71.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison ECOCHE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2290 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 119900 €

Réf : MG-3223 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente cette maison située

sur la commune d'ÉCOCHE .

Dans un cadre verdoyant et au calme, venez découvrir cette maison ancienne d'environ 90 m² habitables avec garage,

le tout sur un terrain de 2290 m².

Le rez-de-chaussée dispose d'une cuisine, d'un salon, d'une salle à manger et d'un wc. Une petite véranda vient

compléter ce niveau.

A l'étage, un palier desservant 2 grandes chambres lumineuses, une salle de bains et un wc séparé.

Garage attenant d'un peu plus de 20 m², grande cave et cabanon.

La toiture a entièrement été refaite en 2020 et la maison est reliée au tout à l'égout.

Système de chauffage à prévoir.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842757/maison-a_vendre-ecoche-42.php
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ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS CHARLIEU

 12 rue de CHARLIEU
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
Tel : 04.77.69.09.09
E-Mail : air@erafrance.com

Vente Maison COUBLANC ( Saone et loire - 71 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 44000 €

Réf : MG-2459 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette maison située sur la commune de

Coublanc.

Cette maison ancienne à rénover entièrement comprend une entrée, une cuisine, un salon/séjour, 3 chambres, une

buanderie et une cave.

Doté d'une grange, d'une écurie et deux petites dépendances non attenantes, ce logement vous offre de nombreuses

possibilités d'aménagements.

Côté extérieur, nous retrouvons un terrain de 1100 m² dont une partie non attenante.

Votre conseillère Marie GARNIER se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06 60 07 14 01.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

 Marie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 883964264 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13290625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13290625/maison-a_vendre-coublanc-71.php
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