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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 440 m2

Surface terrain : 1656 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 €

Réf : 322 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, à 5' du centre de ROANNE, grande maison bourgeoise de plus de 400m2 habitables sur un parc de

1600m2 magnifiquement arboré et clos de murs. Cette bâtisse du début du siècle dernier se compose d'une vaste pièce

de vie, d'une cuisine indépendante, d'un salon Tv, d'un bureau, de 3 grandes chambres et d'un espace de près de 90m2

sous les toits. Le rdc dispose d'un appartement indépendant de 54m2 entièrement refait. Des travaux sont à prévoir

pour redonner à l'ensemble son charme de l'époque.

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°16235168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235168/maison-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 231000 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

Belle maison rénovée d'environ 120m2 habitables sur un peu plus de 1000m2 de terrain. L'espace de vie de plus de

50m2 s'ouvre au sud sur le coin piscine et à l'ouest sur une belle terrasse. Elle dispose de 4 chambres, de 2 salles

d'eau, d'une cuisine ouverte entièrement équipée et de plusieurs dépendances. La plupart des huisseries sont en PVC

ou Alu avec volets roulants électriques, le chauffage est assuré par un poêle à bois avec en complément des radiateurs

électriques. Atouts: véranda, grande baie vitrée, piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211353/maison-a_vendre-lentigny-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 228000 €

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

ROANNE, située a 5 minutes du Centre Ville, cette maison neuve de plain pied offre 50m2 de pièce à vivre avec cuisine

ouverte, trois chambres, une salle d'eau avec douche a l'italienne, une buanderie, un wc et un garage en accès direct.

Les prestations sont de qualité et aux dernières normes d'isolation et de chauffage. A découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211352/maison-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Local commercial ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 900 m2

Prix : 399000 €

Réf : 345 - 

Description détaillée : 

Proche du golf de Champlong, Hôtel, murs et fonds, avec fort potentiel à remettre en activité. D'une surface totale

d'environ 900m2, l'établissement propose actuellement 20 chambres avec salle d'eau et wc privatifs, ainsi que 2

appartements pouvant faire office de logements de fonction. Il dispose d'une piscine, d'une construction récente

indépendante d'environ 40m2 avec sanitaires et coin cuisine, le tout au coeur d'un parc d'environ 7000m2. Des travaux

sont à prévoir pour remettre l'ensemble en fonction. L'établissement est situé dans une zone dédiée exclusivement à

l'aménagement touristique et doit donc conserver cette destination. La quasi-totalité des chambres dispose de sa salle

d'eau et wc privatifs, d'un balcon ou d'une terrasse. Idéalement situé, à proximité d'un golf 18 trous, d'un grand centre

équestre et du lac de Villerest. Plus de renseignements sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205834/local_commercial-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 439000 €

Réf : 344 - 

Description détaillée : 

ROANNE, a 5 minutes du Centre Ville, très belle maison de 180m2 environ entièrement rénovée sur un terrain clos de

1700m2. L'habitation, orientée plein sud, se compose au rez de chaussée d'une spacieuse pièce de vie de 50m2 avec

cuisine US totalement équipée avec triple accès aux terrasses, de deux suites parentales de 30m2 environ et d'un wc.

L'étage offre un bureau, deux belles chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, un très grand espace

dressing et un wc indépendant. Enfin vous aurez le loisir de profiter d'une pisicine 7x4, d'une salle de sport de 40m2

environ et de 5 garages indépendants. Prestations de qualité et aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162631/maison-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 49000 €

Réf : 343 - 

Description détaillée : 

LE COTEAU CENTRE T1, cet appartement lumineux de 33m2 est idéalement situé à deux minutes de la gare et proche

de toutes les commodités (magasins, poste, médecins..). Il se compose d'une pièce de vie très lumineuse, d'une

cuisine, d'une salle d'eau et d'un grand balcon offrant une jolie vue sur un parc. L'entrée de l'immeuble est sécurisée

avec des portes et interphones neufs. Un cellier complète l'appartement. Venez vite le découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131989/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 214000 €

Réf : 340 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, RIORGES, proche Parc BEAULIEU, maison de PLAIN PIED de 85m2 habitables environ entièrement

rénovée a NEUF sur un terrain clos et arboré de 550m2 environ. L'habitation, rénovée de fond en comble se compose

d'une belle pièce de vie, d'une cuisine indépendante, de 3 agréables chambres, d'une salle d'eau équipée, d'un wc

indépendant et d'un garage attenant. Double vitrage PVC, chauffage à inertie. Bien RARE situé à proximité des

commodités et au calme total.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049699/maison-a_vendre-riorges-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Prestige RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 228000 €

Réf : 342 - 

Description détaillée : 

RIORGES, situé dans un clos privé à proximité des commodités, découvrez ce projet de construction de Maison Plain

Pied de 90m2 habitables environ sur une parcelle de terrain de 300m2 environ. La maison construite aux dernières

normes d'isolation et de chauffage se compose d'une vaste pièce de vie de 40m2 avec cuisine ouverte, de trois

chambres, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant, d'une buanderie et d'un garage en accès direct. Prestations de

qualité avec garantie décennale. Livraison Juin 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045749/prestige-a_vendre-riorges-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 39000 €

Réf : 341 - 

Description détaillée : 

!!!!!!!!!!!!!! SOUS OFFRE !!!!!!!!!!!!!!!!!! EXCLUSIVITE, ROANNE, proche place Victor HUGO, appartement de type 2

vendu LOUE dans petite copropriété aux faibles charges. Situé en rez de chaussée dans une petite rue, le logement de

50m2 habitables environ se compose d'une agréable pièce de vie avec cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle

d'eau, d'un wc indépendant et d'une cave. Le chauffage est individuel au gaz de ville, la copropriété est en bon état et

bien gérée. Locataire sérieuse et en place depuis de nombreuses d'années pour cet investissement intéressant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988421/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Prestige SAINT-ALBAN-LES-EAUX ( Loire - 42 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 17000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 315000 €

Réf : 328 - 

Description détaillée : 

SAINT ALBAN LES EAUX, belle propriété des années 30 de 180m2 habitables environ nichée au milieu d'un parc

arboré de 17 000m2. L'habitation principale construite dans les années 30 puis agrandit dans les années 50, dispose

d'une superficie totale de 180m2 habitables avec tout le cachet de l'ancien : moulures, parquet, carreaux ciment. Vous

serez charmé par une magnifique pièce de vie de 60m2 disposant d'une cheminée et qui donne sur la terrasse avec vue

privilégiée sur les extérieurs de la propriété. Elle propose également une cuisine indépendante, une salle de bains, 3

chambres, un grand espace bureau, un wc et un grand espace garage. A noter que le gros oeuvre est en bon état et

qu'elle nécessitera un rénovation générale. Vous l'aurez compris ce bien est unique de part sa situation et son fort

potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984298/prestige-a_vendre-saint_alban_les_eaux-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Terrain SAINT-HAON-LE-VIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 2600 m2

Prix : 112000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

COTE ROANNAISE, situé sur les hauteurs avec une magnifique vue dégagée, ce très beau terrain de 2600m2 ( dont

1600m2 constructibles ) pourra accueillir la construction de vos rêves et bien plus encore. Permis également accordé

pour la réalisation de 2 maisons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963338/terrain-a_vendre-saint_haon_le_vieux-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Terrain MELAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1130 m2

Prix : 70000 €

Réf : 335 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, bourg de MELAY. Beau terrain constructible de 1130m2 avec un début de construction en cours. Le

projet est à poursuivre avec déjà achevés: la dalle, les murs et les VRD. Le permis accordé correspond à une maison

de plain-pied de 140m2 habitables avec garage. Le terrain bénéficie d'une très belle exposition au sud et d'une vue

dégagée sur la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902865/terrain-a_vendre-melay-71.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 235000 €

Réf : 334 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, LYON 7ème, Rue Sabine Zlatin, dans belle résidence aérée et arobrée de 2012, appartement en très

bon état de 40m2 au 7ème et dernier étage qui se compose d'une pièce de vie avec accès à un spacieux balcon orienté

Sud - Est, d'une cuisine ouverte, d'une chambre avec placard donnant également sur le balcon, d'une salle de bains

équipée, d'un wc indépendant et d'un garage fermé en sous-sol. Chauffage individuel électrique, double vitrage PVC

avec volets roulants, faibles charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898715/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Terrain COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 434 m2

Prix : 70000 €

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

LE COTEAU, terrain à bâtir de 440m2 environ totalement plat et viabilsé dans futur lotissement. Très belle situation et

orientation Sud / Ouest sur la campagne et les près. Renseignements complémentaires en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884478/terrain-a_vendre-coteau-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Immeuble ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Prix : 129000 €

Réf : 331 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, ROANNE, proche Place Victor Hugo, immeuble indépendant de 2 logements de 65m2 environ avec un

jardin privatif de 40m2 pour celui du rez de chaussée et un balcon terrasse pour celui de l'étage. Les logements

nécessitent une rénovation générale mais le gros oeuvre est en très bon état. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879974/immeuble-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Terrain PACAUDIERE ( Loire - 42 )

Surface : 350 m2

Prix : 24000 €

Réf : 330 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, LA PACAUDIERE, terrain entièrement plat de 350m2 environ très bien orienté, situé à proximité de

toutes les commodités et à deux pas du bourg. Tous les réseaux sont en bordure. A VOIR RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874830/terrain-a_vendre-pacaudiere-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Prestige AMBIERLE ( Loire - 42 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 252000 €

Réf : 325 - 

Description détaillée : 

EXLUSIVITE, AMBIERLE, belle bâtisse datant début du XXème avec une magnifique vue dégagée dominant le village.

D'une superficie totale de 400m2 environ sur 2 niveaux et sur près de 4000m2 de terrain, cette demeure dotée d'un fort

potentiel offre de nombreuses opportunités d'aménagement. Gros oeuvre en bon état, chauffage au gaz de ville,

assinisement collectif aux normes. Bien rare à découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780333/prestige-a_vendre-ambierle-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 300 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 470000 €

Réf : 327 - 

Description détaillée : 

ROANNE, a 5 minutes du Centre Ville et à proximité de la gare, venez découvrir ce très beau loft réalisé en 2022 de

300m2 habitables avec ses 200m2 d'extérieur. Dès la porte franchie, vous serez séduit par la spacieuse pièce de vie

baignée de lumière grâce à ses imposantes baies vitrées donnant accès à un patio à l'abri des regards, par la cuisine

ouverte entièrement équipée adossée à un cellier, et par les 3 chambres dont une suite parentale de 40m2 avec

dressing, baignoire et douche. Les 2 mezzanines offrent un agréable salon TV de 40m2 et une chambre avec sa salle

d'eau privative. Enfin, un grand bureau, une buanderie et garage de 40m2 avec porte sectionnelle électrique complètent

l'habitation où vous n'aurez qu'à poser vos valises. Prestations de qualité avec chauffage au sol avec pompe à chaleur,

aspiration centralisée, double vitrage aluminium, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780332/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Terrain RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 650 m2

Prix : 69000 €

Réf : 303 - 

Description détaillée : 

!!!!!!!!!! SOUS OFFRE !!!!!!!!!!!! EXCLUSIVITE, RIORGES Le Pontet, ce terrain hors lotissement de 650m2 entièrement

plat et arboré est situé proche des commodités, dans une petite rue très tranquille et pourra accueillir votre plus beau

projet de construction. Tous les réseaux sont a proximité. Terrain rare, a voir très rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769439/terrain-a_vendre-riorges-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 89000 €

Réf : 326 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, ROANNE, proche Place Victor Hugo, plateau de 100m2 environ de plain pied situé dans une petite rue,

doté d'une belle charpente traditionnelle et de nombreuses ouvertures, il offre la possibilité de réaliser un joli loft ou de

créer 2 logements indépendants. A découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769436/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

RIORGES CENTRE, APPARTEMENT T4 DE 84m2, situé au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété. Il se

compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant accès à un balcon bien exposé, 3 chambres, une salle de

bain, un wc indépendant, un cellier, une buanderie et une cave privative. Les huisseries en double vitrage PVC et bois

ont été changées récemment, le chauffage est individuel et au gaz. Des travaux de raffraîchissement sont à prévoir.

L'appartement est situé à proximité de toutes les commodités. Contactez-nous au plus vite pour venir le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763842/appartement-a_vendre-riorges-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

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

Surface : 1200 m2

Prix : 85000 €

Réf : 291 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, St ANDRE D'APCHON, magnifique terrain plat et arboré, hors lotissement de 1200m2 orienté Sud -

Ouest avec vue totalement dégagée sur les près et les hauteurs de la côte Roannaise. Toutes les viabilités sont à

proximité. Terrain très rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571771/terrain-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 210000 €

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, St ANDRE D'APCHON, maison de plain pied entièrement rénovée a NEUF sur 800m2 de terrain clos et

arboré et qui se compose d'une très belle pièce de vie lumineuse de 45m2 avec cuisine ouverte équipée et double

accés à l'extérieur, d'une salle d'eau avec douche a l'italienne, de 4 chambres, d'un wc et d'un garage de 30m2 en

accès direct. Prestations et situation de qualité, chauffage individuel au gaz de ville, cuisine, salle d'eau, sols et

peintures NEUFS. A visiter très rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544628/maison-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 354 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE RIORGES Le Pontet. Petite Maison de plain-pied au fort potentiel sur son terrain de 350m2. Elle se

compose d'un séjour, un salon, une chambre et une salle d'eau avec wc. Menuiseries double vitrage avec volets

roulants électriques, chauffage central au gaz de ville, exposition plein sud. L'ensemble est à rénover avec de

nombreuses possibilités: aménagement des combles, agrandissement.. Ses ATOUTS: le calme, l'exposition plein sud et

plain-pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512661/maison-a_vendre-riorges-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Immeuble MARCIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 300 m2

Prix : 117000 €

Réf : 314 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, MARCIGNY Centre, immeuble de rapport actuellement composé de 4 appartements libres à rénover.

Possibilité d'aménager les combles pour créer 2 autres logements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488731/immeuble-a_vendre-marcigny-71.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 210000 €

Réf : 312 - 

Description détaillée : 

Rare sur Roanne, n'hésitez pas à nous téléphoner pour découvrir cet appartement avec garage, à vendre sur plan, de

deux chambres pour 64.7 m2 habitables et sa terrasse de 19.9 m2.

 Ce bien livrable en 2025 est idéalement située au coeur de la ville, au-dessus de la future artère piétonnière et

commerçante de l'îlot Foch-Sully.

 Vous découvrirez, non seulement un appartement à faible consommation énergétique, mais aussi un nouveau quartier

de la ville pensé pour être tout à la fois un lieu de vie et un écrin de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471051/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Immeuble MARCIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 300 m2

Prix : 165000 €

Réf : 311 - 

Description détaillée : 

MARCIGNY, Centre, bel immeuble de rapport composé de 4 lots. Au rdc, local commercial loué 629EUR. Au 1er étage :

T2 de 70m2 à rafraichir, valeur locative 360EUR; T3  en duplex loué 295EUR, à rafraichir(et à réévaluer, locataire en

place depuis 28 ans). Au 2ème étage : T2 de 70m2 loué 360EUR. Actuellement, 15 408EUR de revenus fonciers mais

potentiellement 21 000EUR annuels. Idéal pour investisseur souhaitant faire du déficit foncier tout en gardant une

rentabilité proche de 10%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428228/immeuble-a_vendre-marcigny-71.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 115000 €

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, RIORGES Galliéni, maison de 100m2 habitables environ édifiée sur un terrain de 250m2. Agencée sur

2 niveaux, l'habitation offre au rez de chaussée un séjour salon, une cuisine indépendante et une salle de bains avec

wc. L'étage est composé d'une cuisine aménagée, de deux chambres et d'un wc. Une rénovation générale est

nécessaire pour ce bien au fort potentiel. A VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322237/maison-a_vendre-riorges-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Maison SAINT-ALBAN-LES-EAUX ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2015 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 210000 €

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre de St Alban-Les-Eaux, belle maison traditionnelle de 105m2 habitables sur un beau terrain arboré

d'environ 2000m2. L'habitation propose à l'étage un grand séjour salon, une cuisine indépendante donnant sur une

véranda, un wc, une salle d'eau récente et 3 chambres. Possibilité de faire une belle pièce de vie de plus de 50m2. Le

rez-de-chaussée de 100m2 avec belle hauteur sous plafond peut être aménagé. Terrain divisible. ATOUTS: calme, vue

dégagée et grand terrain...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269898/maison-a_vendre-saint_alban_les_eaux-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 137000 €

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

ROANNE, 5min Centre Ville, découvrez cet appartement T3 de 85m2 habitables environ récemment rénové avec goût

et aux prestations soignées. Le logement bénficie d'une spacieuse pièce de vie lumineuse donnant sur un balcon avec

une très belle vue dégagée, d'une cuisine ouverte équipée et d'un cellier, d'une salle de bains équipée, de deux

agrèables chambres avec placards et d'un wc indépendant. Toutes les huisseries sont en double vitrage PVC et Alu

avec volets roulants électriques. Aucuns travaux n'est a prévoir. Tous les matériaux et les équipements sont de qualité.

Possibilté de garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992886/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 64000 €

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, ROANNE, dans belle résidence à proximité du Centre Ville, appartement LOUE de type 2 composé d'un

séjour avec balcon et belle vue dégagée sur parc et campagne, d'une cuisine indépendante aménagée, d'une chambre,

d'une salle d'eau avec wc et d'une cave. Double vitrage PVC neuf, bail NEUF avec locataire en place depuis longtemps.

Investissement locatif sécurisé et intéressant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832112/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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ALTICIO CONSEIL

 9 PLACE DU MARCHE
42300 ROANNE
Tel : 09.86.19.92.46
E-Mail : contact@alticio-conseil.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 59000 €

Réf : 274 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, ROANNE, appartement de 63m2 habitables dans résidence avec ascenceur et qui se compose d'un

séjour salon sortant sur un balcon, d'une cuisine indépendante, de deux chambres avec placards, d'une salle d'eau,

d'un wc et d'une cave. Double vitrage PVC, chauffage individuel et charges peu élevées. Idéal premier achat ou

placement locatif. A visiter sans attendre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522881/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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