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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison OUCHES ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 763 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 149000 €

Réf : RB-3352 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente en Exclusivité cette ferme à réhabiliter,

située à Ouches à seulement 10 min de Roanne.

Cette propriété bénéficie de 763 m² de terrain avec une grange attenante, un hangar et de nombreuses dépendances.

Dans un cadre verdoyant, calme et paisible, l'habitation offre 130 m² sur 2 niveaux. Nous retrouvons au rdc, une cuisine

indépendante, un cellier, un  séjour-salon, une salle d'eau. A l'étage un hall dessert 3 chambres, et un grenier.

D'importants travaux de rénovation sont à prévoir (assainissement, huisseries, isolation, électricité, chauffage,

plomberie...)

Ne passez pas à côté du potentiel ce bien !

Votre conseillère Rachel BOULARD est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.62.63.91.75

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos projet immobilier :

Estimation, Achat, Vente, Location

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216706/maison-a_vendre-ouches-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 107000 €

Réf : CC-3390 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Pierre PERCHEY IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ cette maison de village sur deux

niveaux située à Saint Martin D'Estreaux.

Cette maison sur sous-sol est composée au premier étage d'un hall d'entrée, une cuisine séparée, un salon, une salle à

manger avec accès direct sur la terrasse, 3 belles chambres, une salle d'eau, un wc séparé.

Le sous sol de 130 m2 avec garage dispose d'une hauteur sous plafond de 2m60 est entièrement aménageable en

fonction de vos envies donnant sur le terrain clos de 425 m² , ainsi que les combles.

Travaux à prévoir, beau potentiel, à voir rapidement !

Votre conseiller Cédric CARRÉ est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.08.58.39.99.

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°16180377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180377/maison-a_vendre-saint_martin_d_estreaux-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 165 €

Prix : 890 €/mois

Réf : PP-949 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la location cet appartement situé en centre ville

(rue Brison), à proximité de toutes les commodités, dans une résidence de standing avec ascenseur.

Libre à partir du 24/05/2023, l'appartement propose un vaste hall d'entrée avec rangements, séjour, salle à manger,

cuisine aménagée et équipée, 3 grandes chambres (19 à 21 m²) dont 2 avec dressing haut de gamme aménagé, salle

de bains avec meuble vasque, baignoire avec système de balnéothérapie et douche italienne, l'ensemble récent.

Ce logement d'exception offre beaucoup de cachet grâce à ses parquets massifs en chêne.

L'ensemble de l'appartement a fait l'objet de travaux importants (double vitrage PVC, électricité, plomberie, salle de

bains, cuisine, revêtements de sols, ...).

Cave.

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

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location, Investissement, Défiscalisation

Copropriété de 26 lots ().

 Charges annuelles : 2653.96  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180375/appartement-location-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 5229 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 366000 €

Réf : CC-3558 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente en Exclusivité cette magnifique maison

avec beaucoup de charme, entièrement rénovée offrant une très belle vue sur la campagne, située sur la commune de

Renaison.

Plongée dans un cadre verdoyant, calme et paisible, l'habitation construite sur la roche offre 150 m² sur 3 niveaux avec

une vue dégagée.

Vous découvrirez au premier niveau, une belle pièce de vie de 42 m² composée de son espace cuisine américaine, son

salon avec poêle à bois, une grande salle de douche à l'italienne, un wc séparé.

Coté nuit à l'étage, une  jolie mezzanine pouvant en fonction de vos envies être un bureau, une bibliothèque, deux

chambres, un wc.

En sous-sol, un hall d'entrée avec des rangements, une grande chambre donnant sur la terrasse, une salle d'eau avec

wc, un atelier, une cave et un puit.

Cette maison a été entièrement rénovée en 2018 avec de belles prestations dont l'isolation du toit en laine de bois 50

cm, les murs doublés, électricité, plomberie, huisseries aluminum en double vitrage, chaudière à gaz... Ce qui vous

permet de poser directement vos valises !

Assainissement autonome.

Enfin, côté jardin vous serez séduits par le parc de 5229 m2 arboré et composé de prairie et de son espace boisé

pouvant vous permettre de faire votre bois de chauffage.

Coup coeur assuré !

Votre conseiller Cédric CARRÉ est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.08.58.39.99.

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos projet immobilier :

Estimation, Achat, Vente, Location
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168269/maison-a_vendre-renaison-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison MELAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3379 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 248900 €

Réf : RB-3545 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente, cette  belle propriété

de charme à rénover située à Melay.

Sur un terrain arboré de 3379 m², cette maison de famille vous séduira avec ses boiseries, ses moulures, ses parquets

et les cheminées d'époque. Elle dispose d'une surface habitable de 260 m², ainsi que de 200 m² de dépendances à

réhabiliter selon vos envies.

Cette bâtisse offre de très beaux volumes, avec au rez-de-chaussée, un vaste hall d'entrée donnant sur un grand

séjour, un salon, une cuisine, un vestiaire avec wc.

A l'étage, on retrouve 6 chambres spacieuses, dont l'une est aménagée en dressing, une salle de bain, un wc.

Au dernier étage de la maison vous découvrirez une grande salle de jeu, avec salle de douche et wc, ainsi qu'un

grenier.

Coté extérieur, plusieurs dépendances, une grande cave, plusieurs espaces ateliers, deux garages, un puit.

D'importants travaux de rénovation sont à prévoir.

Ne passez pas à côté du potentiel et de la rareté de ce bien !

Votre conseillère Rachel BOULARD est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.62.63.91.75

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

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location, Gestion.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144275/maison-a_vendre-melay-71.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 2784 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349000 €

Réf : EL-3522 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente, cette maison rénovée appartenant à un

corps de ferme de 1805, avec une surface de 225 m² habitable, sur une parcelle de 2800 m².

En pleine nature, dans un écrin de verdure et de tranquillité, à 10 mn de LE COTEAU - 12 mn de ROANNE, (limite

Pradines-Régny) vous disposerez d'une spacieuse maison d'habitation avec ses nombreuses dépendances en pierre.

Au rez de chaussée, vous découvrez une entrée, une vaste cuisine dinatoire , un séjour-salle à manger avec sa

terrasse extérieur, ainsi qu'un salon. Une salle d'eau, une buanderie et une pièce pour le stockage du bois complète ce

niveau.

A l'étage, vous profiterez d'un vaste bureau, 4 chambres spacieuses, une belle salle de bains et une imposante salle

dédiée à tous vos loisirs. Possibilité de créer 2 autres chambres.

Epaisseur des murs d'un mètre avec isolation naturelle en fibres de bois, chauffage principale avec un superbe poêle de

masse, et adjonction pour l'étage d'un poêle à granulés.

La vaste cour intérieure, vous donnera accès à un garage pour 2 véhicules, plusieurs dépendances en pierre, dont un

grand couvert exceptionnel de 320 m².

Le terrain arboré et la vue magnifique sur la nature de chacune des ouvertures finiront de vous séduire.

Votre conseiller Eric LESPINASSE est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.35.50.58.54

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

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°16132038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132038/maison-a_vendre-coteau-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 74900 €

Réf : CA-3530 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette appartement d'environ 85 m² située

sur la commune de ROANNE

Vous retrouverez une entrée donnant d'un côté sur un double séjour et de l'autre côté sur une cuisine indépendante

aménagée et équipée avec accès à un balcon.

Côté nuit, nous retrouvons trois chambres, une salle d'eau avec son séchoir et un WC indépendant.

Un second balcon dessert deux chambres et le séjour.

Une cave vient compléter ce bien

Cet appartement est à environ 5 minutes du centre ville et bénéficie d'un arrêt de bus très proche de la résidence

Beau potentiel, travaux à prévoir !

Votre conseillère Coralyne André est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 07.71.25.66.79

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

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

Copropriété de 186 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1307  euros.

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°16126580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126580/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : CC-3528 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Pierre PERCHEY IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ cette maison sur trois niveaux

située à Roanne à proximité des commodités ( écoles, commerces ...)

Plusieurs possibilités s' offrent à vous avec les 3 niveaux de 40 m² chacun.

-3 Appartements T2 possible ( 1300  euros de loyer possible )

-Maison sur 3 niveaux car les trémies sont déjà faites

-Louer uniquement le rdc et vivre en duplex au premier et deuxième étages

Sur chaque niveau, nous retrouvons une cuisine, une chambre, un salon et salle d 'eau avec wc.

A l'extérieur, nous retrouvons un terrain plat de plus de 100 m² avec un atelier, une terrasse ainsi qu'un balcon.Garage.

Menuiseries extérieures en double vitrage avec volets roulants électriques, chauffage gaz de ville.

Belle opportunité, à voir rapidement !

Votre conseiller Cédric CARRÉ est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.08.58.39.99.

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°16121212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121212/maison-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-DES-QUARTS ( Loire - 42 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 316000 €

Réf : BV-3359 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ cette magnifique maison en

pierre entièrement rénovée. Elle est située dans un cadre exceptionnel, en plein coeur de la nature verdoyante de

Saint-Bonnet-des-Quarts. Cette propriété se compose d'une habitation principale ainsi que d'une maison accolée à

celle-ci. Il y a également plusieurs dépendances, dont une grange entièrement rénovée avec atelier et mezzanine.

La maison principale dispose sur le RDC d'une cuisine entièrement équipée et aménagée avec de magnifiques plans de

travail en granite . Elle est ouverte sur un espace dinatoire convivial parfait pour recevoir vos convives. Un grand salon

de 35 m² avec cheminée et baie vitrée donnant sur la terrasse vient compléter l'espace de vie.

A l'étage, vous trouverez un grand dégagement qui dessert une première chambre spacieuse avec dressing, une

deuxième chambre, une salle d'eau et un dressing, l'ensemble avec un magnifique parquet massif.

Un grand garage attenant avec mezzanine vient compléter l'habitation..

Côté technique, cette maison est chauffée par une pompe à chaleur avec chauffage au sol au rez-de-chaussée et

radiateurs à l'étage, VMC double flux et les fenêtres sont en PVC double vitrage. La connexion a la fibre est réalisée.

Un deuxième logement avec accès indépendant pourra facilement être rattaché à la maison principale sans gros

travaux (ouverture cloison en placo plâtre). ce 2ème logement se compose au RDC, d'une pièce de vie de 19 m² avec

cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC. Il y a également deux autres chambres à l'étage, seules

pièces nécessitants un rafraîchissement.

Enfin sur le terrain de plus de 3000 m² , vous trouverez également une grange indépendante avec atelier et mezzanine

ainsi qu'une dépendance de plus de 20 m² avec entrée indépendante pouvant être transformée en studio . Plusieurs

abris de jardin entièrement rest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079891/maison-a_vendre-saint_bonnet_des_quarts-42.php

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

Page 11/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079891/maison-a_vendre-saint_bonnet_des_quarts-42.php
http://www.repimmo.com


ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison CHAMPOLY ( Loire - 42 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 300000 €

Réf : BV-3495 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Pierre PERCHEY IMMOBILIER vous propose de découvrir cette belle maison de 210 m² habitables

avec un parc arboré de 3000 m²  dans la charmante commune de CHAMPOLY. Cette propriété s'étend sur 3 niveaux.

Au rez-de-chaussée, bénéficiez d'une pièce de vie avec une cuisine d'été équipée de 30 m², un bureau, une chambre,

une salle d'eau avec buanderie, un grand garage avec porte motorisée, et un atelier doté de nombreux rangements.

Le premier étage entièrement rénové en 2021offre une grande pièce de vie avec une cuisine de 2021 équipée et

aménagée ouverte sur le salon-salle à manger avec un poêle à granulé, une suite parentale de 30 m² avec dressing et

salle de bain privative, et une deuxième chambre avec une salle d'eau privative. Vous pourrez admirer la vue

imprenable sur les montagnes depuis le balcon-terrasse de 32 m² entourant la pièce de vie.

Le deuxième étage comprend deux grandes chambres avec des placards dressings et une salle de bains équipée d'une

douche et d'une baignoire.

Cette maison est entourée d'un parc clos, arboré et aménagé de 3000 m² avec un verger de 1500 m². Vous trouverez

également un hangar de 60 m² à l'arrière de la maison.

Les fenêtres en PVC double vitrage avec volets roulants électriques ont été remplacées en 2022, et une chaudière à

granulé de dernière génération a été installée en 2022. L'entrée goudronnée de la propriété est accessible par un portail

motorisé avec interphone.

Située à proximité des commodités, des écoles, et des transports scolaires, cette maison est entre St Just en Chevalet

et Noirétable, à seulement 3 minutes de l'accès à l'autoroute A89. Vous accéderez à Roanne et Montbrison en 35 min,

Clermont Ferrand en 45 min, et St Etienne et Lyon en 1 heure.

Ne manquez pas l'occasion de visiter cette villa avec de belles prestations! Je vous réserve encore quelques surprises

Votre conseiller  BRUNO VITELLO se tient à votre entière disposition pour ré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026759
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026759/maison-a_vendre-champoly-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 96000 €

Réf : CA-3381 - 

Description détaillée : 

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

sur la commune de ST MARTIN D'ESTREAUX.

Venez découvrir cette charmante maison de plain pied d'environ 85 m² habitables avec un garage.

La maison ce compose d'une cuisine, d'un double séjour donnant sur la terrasse, d'une salle de bain et un WC séparé.

En ce qui concerne la partie nuit cette maison dispose de deux chambres.

Terrain de 500 m². Le garage attenant bénéficie d'une superficie d'environ 30 m².

Beau potentiel, travaux à prévoir !

Votre conseillère Coralyne André est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 07.71.25.66.79

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°16012462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012462/maison-a_vendre-saint_martin_d_estreaux-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

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

Surface : 160 m2

Prix : 122900 €

Réf : CA-3385 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ à la vente cet immeuble (maison

sur sous-sol) composée de 3 appartements avec chacun son entrée indépendante.

-  Le premier appartement, d'une superficie de 46,08 m², est loué pour 350  euros avec 90 euros de charges (locataire

en place avec un bail d'habitation).

- Le deuxième appartement, d'une superficie de 47,26 m², est également loué pour 350  euros avec 90  euros de

charges (locataire en place avec un bail d'habitation).

- Le troisième appartement est libre, il est situé au premier étage et d'une superficie de 66,64 m².

Un terrain constructible de plus de 1000 m² vient compléter ce bien.

Idéal investisseur !

Votre conseillère Coralyne André est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 07.71.25.66.79

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°16012461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012461/immeuble-a_vendre-saint_martin_d_estreaux-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : CC-3440 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ ce bel appartement en duplex (

dernier étage) situé au coeur du centre ville de Roanne.

Bénéficiant d'une superficie de 120 m² au sol (95 m² loi "carrez").

Dès l'entrée, nous retrouvons un hall avec rangements, un salon, une cuisine, une salle d' eau et un wc.

A l 'étage, 3 chambres, un bureau ( possibilité d' une 4 ème chambre), une salle de bain et un wc séparé.

Avec ses nombreuses possibilités d'aménagement, ce logement présente un véritable écrin de tranquillité à proximité de

toutes commodités.

Petite copropriété, faibles charges, chauffage individuel gaz de ville.

Votre conseiller Cédric CARRÉ est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.08.58.39.99.

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

Estimation, Achat, Vente, Location, Gestion.

Copropriété de 6 lots ().

 Charges annuelles : 827  euros.

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°16007774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007774/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison NEAUX ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1559 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149990 €

Réf : RB-3514 - 

Description détaillée : 

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

Neaux à 15 min de Roanne et à 10 min de l'A89.

Venez découvrir cette maison de village d'environ 130 m² habitables avec des dépendances et un terrain de 1559 m² au

coeur du village.

La maison se compose d'une cuisine, d'un salon séjour, d'une salle de bain, un WC.

En ce qui concerne la partie nuit, elle dispose de trois chambres dont une suite parentale, un bureau.

La toiture et la pompe à chaleur avec chauffe-eau thermodynamique sont récentes, des travaux seront nécessaires pour

finir d'aménager cette maison, elle offre plusieurs possibilités avec un beau potentiel en fonction de vos projets !

Votre conseillère Rachel Boulard est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.62.63.91.75

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°16003612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003612/maison-a_vendre-neaux-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison AMBIERLE ( Loire - 42 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 134560 €

Réf : CD-3497 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet immeuble situé au coeur du bourg

d'Ambierle.

Il se compose de 2 lots et offre une surface totale de 195 m².

Nous retrouvons au 1er étage un appartement de 90 m² en duplex rénové dans les règles de l'art (2007-2009). Jolie vue

sur la campagne environnante. Chauffage individuel gaz de ville, double vitrage, DPE C.

Au RDC, un plateau sur 2 niveaux (R+1) à rénover de 105 m². Possibilité création 2ème appartement (locatif ou non),

ou création local commercial + logement. Actuellement ce plateau est dépourvu de système de chauffage (DPE non

requis).

Nombreuses possibilités !

La toiture de l'immeuble est en bon état et les linteaux en façade ont été renforcés.

Côté extérieur, nous retrouvons un jardin de 100 m² (jardin et espace potager).

Cave.

Votre conseiller Clément DUMAS est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.20.57.16.14

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

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°15994492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994492/maison-a_vendre-ambierle-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison POUILLY-LES-NONAINS ( Loire - 42 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 2103 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 220000 €

Réf : RB-3196 - 

Description détaillée : 

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

rafraichir d'une superficie de 144 m² située sur la commune de Pouilly Les Nonains sur un beau terrain clos et arboré de

2103 m².

Cette maison offre au rez de chaussée un grand hall d'entrée, une pièce de vie, une cuisine, un cellier, un wc.

L'étage quant à lui dessert 4 chambres, une salle de bains, de nombreux rangements et un WC.

Nombreuses possibilités, à voir rapidement !

Votre conseillère Rachel BOULARD reste 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.

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°15980457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980457/maison-a_vendre-pouilly_les_nonains-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104500 €

Réf : CD-3500 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cet appartement T3 de 69.9 m² situ au

5ème étage avec ascenseur à proximité du centre ville de Roanne dans une résidence de standing.

Vous retrouverez une entrée donnant directement sur la pièce de vie ainsi qu'à la cuisine indépendante (possibilité

cuisine us). Ces deux pièces rejoignent un balcon filant qui bénéficie d'une jolie vue dégagée.

Côté nuit, nous retrouvons deux chambres, une salle de bain ainsi qu'un dressing.

WC indépendant, cave et parking privatif en sous-sol. sécurisé.

L'appartement a fait l'objet de travaux récents (électricité, double vitrage, volants roulant électriques).

Votre conseiller Clément DUMAS est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.20.57.16.14

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

Estimation, Achat, Vente, Location.

Copropriété de 323 lots ().

 Charges annuelles : 1900  euros.

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°15944950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944950/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 119900 €

Réf : CC-3496 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose  à la vente cette maison de ville en duplex située

dans le centre ville de Roanne.

Vous retrouverez au rez-de-chaussée un hall d'entrée, cuisine, grand séjour double avec rangements, cellier/buanderie,

salle d'eau et wc .

A l'étage, trois chambres, point d'eau et wc.

Idéalement situé, à deux pas de la gare et du centre dans une rue au calme. Proche de toutes commodités.

Petite copropriété, faibles charges, chauffage individuel gaz de ville, double vitrage, poêle à bois  ...

Belle opportunité, à voir rapidement !

Votre conseiller Cédric CARRÉ est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.08.58.39.99.

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

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

Copropriété de 23 lots ().

 Charges annuelles : 658  euros.

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°15937304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937304/maison-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Terrain RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 1208 m2

Prix : 74900 €

Réf : CD-3485 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente en exclusivité ce terrain situé sur les

hauteurs de la commune de RENAISON.

1208 m² constructibles en partie clos de murs. Avec une très belle vue sur la campagne environnante.

La configuration du terrain nécessitera des travaux de terrassement importants.

Libre de constructeur ! Plus de renseignements sur demande.

Votre conseiller Clément DUMAS est à votre disposition pour répondre à vos questions au 06 20 57 16 14.

ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous accompagne dans l'ensemble de vos projets immobiliers : 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°15916850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916850/terrain-a_vendre-renaison-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Local commercial ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 500 m2

Prix : 260000 €

Réf : RB-3418 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente ce local commercial de près de 500 m²

situé à proximité des commodités et de la gare.

D'une superficie totale de 490 m², ce local commercial est actuellement aménagé en salle de sport et est composé de 3

salles principales avec de beaux volumes, de deux vestiaires, de sanitaires, d'un bureau et d'un espace accueil.

L'ensemble offre de nombreuses possibilités de transformation pour développer et/ou s'adapter à votre activité

professionnelle.

Éclairage led, chauffage individuel au gaz de ville, toiture récente. Belle opportunité, à voir rapidement !

Plusieurs places de parking permettent le stationnement de véhicules devant le bâtiment.

Votre conseillère Rachel BOULARD est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.62.63.91.75.

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

immobilières : Estimation, Achat, Vente, Location.

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597049/local_commercial-a_vendre-roanne-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

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

Surface : 882 m2

Prix : 25000 €

Réf : RB-3235 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Pierre PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente ce terrain de 882 m² situé à SAINT MARTIN

D'ESTREAUX.

Belle parcelle bornée et non viabilisée, libre de constructeur et hors lotissement, elle se situe au calme dans une rue

non passante à proximité du coeur du village et de ses commodités, elle bénéficie d'une superficie totale de 882 m².

Belle opportunité !

Votre conseillère Rachel BOULARD est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.62.63.91.75

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°15501676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501676/terrain-a_vendre-saint_martin_d_estreaux-42.php

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

Page 23/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501676/terrain-a_vendre-saint_martin_d_estreaux-42.php
http://www.repimmo.com


ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Terrain SAINT-ANDRE-D'APCHON ( Loire - 42 )

Surface : 921 m2

Prix : 85000 €

Réf : BV-3365 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITÉ ce terrain constructible

de 921m² dans un environnement calme.

Situé sur la Côte Roannaise  au coeur du village de SAINT ANDRÉ D'APCHON, avec toutes les commodités à

proximités écoles et commerces.

Un permis de construire a été accordée avec pour projet une maison de plain-pied ce qui donnera la possibilité

d'attaquer les travaux rapidement !

Libre constructeur. Viabilisation en bordure.

Belle opportunité à saisir rapidement !

Votre conseiller Bruno VITELLO se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 07.77.78.07.27.

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°15359743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359743/terrain-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Terrain RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 735 m2

Prix : 69500 €

Réf : PP-3355 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente ce terrain situé hors lotissement à

proximité immédiate de RIORGES, sur la commune de SAINT LEGER SUR ROANNE.

735 m² constructibles en partie clos de murs.

CU opérationnel, viabilités en bordure.

Plus de renseignements sur demande.

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°15284031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15284031/terrain-a_vendre-riorges-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1840 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 285000 €

Réf : BV-2643 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette grande maison sur sous-sol de 145

m² habitables avec 1840 m² de terrain située sur la commune de LENTIGNY.

Vous trouverez à l'étage une grande pièce de vie avec sa cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur le

salon séjour avec un accès direct sur les terrasses dont une donnant directement sur la piscine chauffée. Coté nuit 3

chambres, une salle de bain et un WC.

Au rez-de-chaussée, une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un espace bureau et une salle de sport.

Viennent compléter cette maison, deux grands garages de 50 m² et 38 m² , une chaufferie buanderie, une cave et un

hall d'entrée.

Fenêtres PVC doubles vitrages avec volets roulants. chauffage fuel et poêle à bois.

Terrain de 1840 m² clos et arboré avec portail électrique et abris voitures.

Votre conseiller Bruno VITELLO se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 07.77.78.07.27.

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°15270193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270193/maison-a_vendre-lentigny-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison BENISSON-DIEU ( Loire - 42 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 926 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 180000 €

Réf : CC-3303 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Pierre PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente cette ancienne Ferme des années 1800

d'environ 200 m² à rénover, située sur la commune de La Benisson Dieu au fonds d' une impasse dans un

environnement calme et sans aucun vis à vis.

Elle se compose en rez de jardin d'une grande entrée, donnant sur l'espace de vie avec une grande hauteur sous

plafond, une salle à manger avec cheminée, une cuisine indépendante, une salle de bains, un WC et une cave.

A l'étage une mezzanine donnant sur une chambre, un bureau et deux autres grandes chambres avec une salle d'eau

et WC.

Garage de 38 m²

Toiture rénovée en 2021

Chaudière fuel et cuve de 2021

Belle opportunité, à voir rapidement !

Votre conseiller Cédric CARRÉ est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.08.58.39.99.

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°15175270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175270/maison-a_vendre-benisson_dieu-42.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 79000 €

Réf : EL-3280 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente, cet immeuble de 180m2, composé

actuellement de deux appartements qui se répartissent sur deux entrées distinctes mais communicantes.

L'un est à refaire , l'autre est majoritairement refait.

Deux autres logements indépendant peuvent être facilement créés, pour permettre un rendement locatif sur un total de

4 appartements.

Actuellement, le premier logement vous offre au rez de chaussée, un salon, une cuisine, une chambre et un wc, à

l'étage une salle de bains avec wc et deux chambres.

Le second logement en bon état, se compose  au 1er étage, d'une cuisine, un salon, deux chambres, une salle de bains

et des toilettes séparées.

Au rez de chaussée un troisième logement, type t1, est prêt à être créé.

Pour compléter le tout, vous profiterez d'un grand sous sol très haut de plafond, pouvant recevoir plusieurs véhicules.

Cette maison conviendra autant à une grande famille , qu'à un investisseur locatif !!

A ne pas manquer...

Votre conseiller Eric Lespinasse est à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 06.35.50.58.54

Votre agence 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°15016748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016748/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Maison COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1931 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : RB-1758 - 

Description détaillée : 

Votre Agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose cette belle maison des années 50 située à Le

Coteau à proximité des Balmes, de la gare et des commodités de l'avenue de la Libération, dans une impasse au calme

dans une bulle de verdure avec son parc arboré.

Vous serez séduits par les volumes de cette ancienne maison entièrement rénovée en 2021/2022. Les larges

ouvertures permettent à la lumière de traverser les espaces et donnent l'impression de profiter du jardin depuis

l'intérieur ce qui confère une atmosphère unique.

Vous retrouverez au RDC une pièce de jeu, une chambre, une cuisine d'été à finir d'équiper selon vos envies, une salle

d'eau, une buanderie, un grand garage de 80 m² avec une partie atelier et une cave.

L'étage quant à lui accueille une entrée spacieuse avec rangement, donnant sur une belle pièce de vie lumineuse avec

cheminée de plus de 50 m² , l'espace cuisine sera à aménager selon votre goût et au second étage l'espace nuit lui est

composé de 2 chambres dont une avec sa propre salle d'eau et une salle d'eau avec wc.

Belles prestations : de nombreux travaux ont été réalisé chaudière, menuiserie, électricité, plomberie, carrelage,

insert,...

Dans le parc arboré de 1931 m² on retrouve également une dépendance à utiliser en fonction de vos envies, une

piscine de 10x5.

Rare et atypique, coup de coeur assuré !

Votre conseillère Rachel BOULARD 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 démarches immobilières :

Estimation, Achat, Vente, Location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867789/maison-a_vendre-coteau-42.php

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

Page 29/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867789/maison-a_vendre-coteau-42.php
http://www.repimmo.com


ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY

 20 Avenue Gambetta
42300 ROANNE
Tel : 04.81.17.10.10
E-Mail : agence@era-immo.fr

Vente Terrain AMBIERLE ( Loire - 42 )

Surface : 1310 m2

Prix : 68000 €

Réf : BV-3096 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY IMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE ce terrain de 1310 m² 

dans un environnement calme avec une vue imprenable.

Situé sur la Côte Roannaise à AMBIERLE , village de caractère avec toutes les commodités, écoles et commerces vous

serez séduit par la vue dominant toute la plaine Roannaise.

Terrain libre de constructeur

Terrain viabilisé eau électricité tout à l'égout.

Votre conseiller Bruno VITELLO se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 07.77.78.07.27.

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°14597537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14597537/terrain-a_vendre-ambierle-42.php
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