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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 220000 €

Réf : 2098HNCT - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente cet appartement 3 pièces de 62,56m2.

Situé en plein coeur du quartier de Villeurbanne Gratte-ciel, cet appartement situé au 3ème étage d'un petite copropriété

vous permettra de profiter de toutes les commodités qu'offre le quartier  tout en étant dans une résidence calme et

familiale.

Cet appartement saura vous séduire par ses volumes , en effet il se compose d'un  vaste séjour de 23,57m2 avec

parquet au sol , d'une cuisine indépendante ,deux chambres de respectivement 10,85m2 et 9m2 et d'une salle d'eau

avec WC séparé.

Des travaux de rafraichissements sont à prévoir.

Une cave complète ce bien.

Pour toutes visites, contacter François Joseph .616033314

Copropriété de 74 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1016  euros.

 Francois Joseph (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 832623649 - LYON.

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°16250768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250768/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128999 €

Réf : PR11731A - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur Roanne proche de la gare et de la place des promenades un

appartement de 93m2 (122m2 au sol) lumineux et traversant (Fenêtres PVC ac volets roulants électriques)

Situé au 1er d'une petite copropriété, il est composé d'un salon séjour, une cuisine entièrement aménagée donnant sur

une terrasse couverte sans vis à vis, deux chambres, un dressing, une salle de bain et un WC indépendant. Chauffage

individuelle gaz.

Une cave complètent ce bien..

 ?v=KqqfmIsitBU

N'hésitez pas à nous contacter au 0477713769

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - 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°16245732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245732/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 146 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 945000 €

Réf : A113003A - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous proposer ce bien d'exception situé dans une maison forte du

XIVème siècle réhabilitée en appartements privés. Une cour intérieure et un joli jardin confère à la bâtisse des accents

méditerranéens. Un parking privatif sécurisé assure le stationnement des résidants.

Au quatrième et dernier étage, avec ascenseur qui dessert un palier à usage privatif, cet appartement de 163m²

(surface au sol) agencé en duplex offre une vue panoramique sur la Saône, l'Ile barbe ou encore les Monts d'Or.

La visite commence par un espace de réception de 70m² composé d'un vaste séjour mariant le charme de l'ancien avec

poutres et menuiseries d'époque et le moderne de la cuisine ouverte de type contemporaine. On retrouve également sur

ce niveau un cellier et un WC.

Un escalier vous mène au 2nd niveau où vous accédez à un petit espace salon distribuant le coin nuit avec 4 chambres

dont 2 avec dressing, une salle d'eau ainsi qu'une salle de bain jacuzzi. Un 2ème WC et une buanderie complètent

l'étage.

Vous apprécierez les prestations haut de gamme de l'appartement mais aussi le caractère de la bâtisse chargée

d'histoire qui grâce à une belle rénovation en fait une adresse privilégiée à 15 min de Lyon.

Pour visiter cet appartement, contactez Antoine Madelrieux .698301684

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3279  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16245731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245731/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 11678a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose une perle??

Une adorable maison du début XXeme siècle avec charme sur 573 m de jardin clos offrant un sous-sol complet pouvant

s'amenager et à l'étage une véranda vous accueille pour servir une entrée joliment carrelée de carreaux de ciment tout

comme la vaste cuisine qui avec sa souillarde peut être une pièce de vie agréable. Un séjour parquete et une chambre

confortable agrémentée de sa salle d'eau et d'un dressing. Les toilettes sont sur la véranda.

Une remise au goût du jour est à prévoir

actuellement louée  500 euros/mois HC échéance bail septembre 2024

Infos et visites au 0477713769

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°16245730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245730/maison-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 51000 €

Réf : 11705-2a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose un adorable appartement de type F2 en rez de chaussée d'une petite

copropriété calme offrant une cuisine séjour, une chambre et une salle d'eau wc en bon état  loué  355 euros/mois hors

charges. Les fenêtres sont en bois avec double vitrage. Le chauffage individuel central gaz

l'appartement se libère fin avril 2023

Idéal investisseur ou résidence principale

Infos et visites au 0477713769

Copropriété de 15 lots ().

 Charges annuelles : 529.96  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°16235744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235744/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 51000 €

Réf : 11705-4a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose un adorable appartement de type F2 au premier étage d'une petite

copropriété calme offrant une cuisine séjour, une chambre et une salle d'eau wc en bon état loué 370 euros/mois hors

charges. Les fenêtres sont en PVC avec double vitrage. Le chauffage individuel central gaz

Idéal investisseur

Infos et visites au 0477713769

Copropriété de 15 lots ().

 Charges annuelles : 603.45  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°16235743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235743/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 51000 €

Réf : 11705-3a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose un adorable appartement de type F2 en premier étage d'une d'une petite

copropriété calme offrant une cuisine séjour, une chambre et une salle d'eau wc en bon état loué 353,79 euros/mois

hors charges. Les fenêtres sont en bois avec double vitrage. Le chauffage individuel électrique

l'appartement sera libéré début mars 23

Idéal investisseur ou résidence principale

Infos et visites au 0477713769

Copropriété de 15 lots ().

 Charges annuelles : 611.7  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°16235742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235742/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 110000 €

Réf : 11757 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous proposer ce T1 de 35.57m2 au coeur du quartier Montplaisir !

Ce bien, vendu loué, se compose d'une entrée, d'une cuisine indépendante, d'une chambre ainsi que d'une salle de

bain.

Situé au 5ème et dernier étage avec ascenseur, exposé plein Ouest, il sera vous séduire par sa luminosité, son calme

ainsi que son emplacement géographique.

Une place de parking ainsi qu'une cave complète ce bien.

Pour le visiter, contacter Antoine Madelrieux au .698301684

Copropriété de 121 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1700  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16235741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235741/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 359000 €

Réf : 11749A99 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous proposer ce beau T4 traversant, rue Docteur Ollier, à 3 minutes

du métro Gratte Ciel.

Situé dans une résidence récente de 2001, cet appartement climatisé n'attend que vous et vos valises !

Calme et lumineux vous pourrez profiter d'une grande terrasse, exposée ouest, pour des repas en famille ou entre amis.

Il se compose également d'un séjour, d'une cuisine avec son propre balcon, de trois chambres, d'une salle de bain et

d'un WC.

Un garage est disponible en sus.

Pour le visiter, contactez Antoine Madelrieux au .698301684

Copropriété de 66 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1417.6  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16235740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235740/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 300000 €

Réf : 1G11673 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous présenter ce 3 pièces situé dans une belle résidence, du quartier

Point du Jour, dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Au 4ème étage et en retrait de la rue, cet appartement traversant, sans vis à vis, donnant sur un parc arboré, se

compose d'une grande entrée, de deux chambres, d'un séjour, d'une salle de bain, d'un WC ainsi que de deux balcons.

Calme et lumineux ce lieu de vie est idéal, pour une famille ou bien un investissement. Un parking collectif et sécurisé

est également a disposition.

Une cave complète ce bien et un garage est disponible en sus.

Si vous souhaitez le visiter : Antoine Madelrieux .698301684

Copropriété de 363 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2600  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16225527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225527/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 175000 €

Réf : A2A11732 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET immobilier est heureuse de vous présenter cet appartement de 32m2, en dernier étage sans vis à

vis, au coeur du très courtisé quartier Brotteaux Massena.

Situé dans une petite résidence de trois étage, rue Cuvier, il se compose d'une entrée, d'une salle d'eau, d'une pièce de

vie avec kitchenette, ainsi que d'une grande chambre.

Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif ce bien nécessitera quelques rafraichissement.

Pour le visiter, contactez Antoine Madelrieux .698301684

Copropriété de 42 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 311  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16220876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220876/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 235000 €

Réf : A22A11746 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous présente ce beau T3 de 71m2 sur la place Grandclément.

Au coeur d'un quartier qui fait peau neuve afin d'accueillir le tram T6 en 2026, ce bel appartement se compose d'une

entrée avec rangement, un séjour ouvrant sur une terrasse, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un WC séparé ainsi

que d'une cuisine avec balcon.

Avec une triple exposition et de grandes ouvertures, vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle.

Une cave complètent ce bien.

Un garage est disponible en sus.

Pour le visiter, contactez : Antoine Madelrieux .698301684

Copropriété de 157 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16220875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220875/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1964 

Prix : 35000 €

Réf : 11689 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose en exclusivité une belle opportunité avec ce T1 situé dans le quartier de

l'hopital, proche de toutes les commodités et du centre ville. Ce bien est idéal pour les investisseurs, une 1 ère

acquisition ou un pied à terre. Au calme avec vue sur un parc et 2 balcons, ce bien dispose d'un beau potentiel qui

nécessite quelques travaux de rénovation. Faibles charges et chauffage individuel au gaz. Une cave complète ce bien.

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements et visites au 04.77.71.37.69.

Copropriété de 264 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 620.45  euros.

 Alexandre GEAY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 838058170 - 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°16217085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217085/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 85000 €

Réf : 11703A - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose en exclusivité sur Riorges proche mairie un appartement de 70m2

lumineux et traversant avec une vue dégagée et deux balcons (Fenêtres PVC ac volets roulants électriques)

Situé au 2eme étages sans ascenseur , il est composé d'un salon séjour, une cuisine entièrement aménagée, deux

chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Chauffage collectif gaz. Une cave et un garage complètent ce bien..

L'appartement est actuellement loué pour un montant de 341,06 euros plus 110 euros de charges par mois. Ideal

investisseur !

N'hésitez pas à nous contacter au 0477713769

Copropriété de 147 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1874  euros.

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - 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°16217084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217084/appartement-a_vendre-riorges-42.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217084/appartement-a_vendre-riorges-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 69000 €

Réf : 11670 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur Riorges proche Roanne un appartement de type 2 lumineux avec une

vue dégagée et deux grand balcon. Situé au 8eme étage, il est composé d'un salon, une cuisine aménagée, 1 chambre,

une salle d'eau et un wc indépendant. Chauffage collectif gaz individualisé. Une cave et un garage complètent ce bien..

Ideal investisseur !

N'hésitez pas à nous contacter au 0477713769

Copropriété de 316 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1330  euros.

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - 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°16217083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217083/appartement-a_vendre-riorges-42.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 400000 €

Réf : 11750APN - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous proposer cette perle !

 Situé dans une très belle résidence dans la montée de choulans  avec court de tennis cet appartement 4 pièces de

86,57m2 saura vous séduire.

Il dispose d'une vaste pièce de vie de 35,38m2 lumineuse exposée ouest sans vis à vis

 donnant sur un balcon de 3,14m2 , d'une cuisine indépendante de 9m2 comprenant également un balcon : idéal pour le

café du matin !

Coté nuit un couloir comprenant 2 placards de rangement donne accès à la salle de bain entièrement refaite et deux

chambres de respectivement 12,18m2 et 11,82 comprenant pour l'une un balcon de 3m2 et pour l'autre une vue

imprenable sur Fourvière.

Vous avez la possibilité d'acquérir un box fermé en sus pour 30 000 euros HAI.

Le bien est actuellement loué jusqu'au 30/06/2023.

Nous serons heureux de vous le présenter : François Joseph.616033314

Copropriété de 468 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3107  euros.

 Francois Joseph (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 832623649 - LYON.

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°16217082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217082/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 240000 €

Réf : 2098UHSX - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente cet appartement 3 pièces de 62,56m2.

Situé en plein coeur du quartier de Villeurbanne Gratte-ciel, cet appartement situé au 3ème étage d'un petite copropriété

vous permettra de profiter de toutes les commodités qu'offre le quartier  tout en étant dans une résidence calme et

familiale.

Cet appartement saura vous séduire par ses volumes , en effet il se compose d'un  vaste séjour de 23,57m2 avec

parquet au sol , d'une cuisine indépendante ,deux chambres de respectivement 10,85m2 et 9m2 et d'une salle d'eau

avec WC séparé.

Des travaux de rafraichissements sont à prévoir.

Une cave complète ce bien.

Pour toutes visites, contacter François Joseph .616033314

Copropriété de 74 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1016  euros.

 Francois Joseph (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 832623649 - LYON.

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°16212271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212271/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 330000 €

Réf : 11754SHVG - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous présenter ce 4 pièces situé dans une belle résidence, en plein

coeur du quartier Point du Jour dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Au 3ème étage et en retrait de la rue, cet appartement traversant sans vis à vis, se compose d'une vaste séjour avec

possibilité de faire un double séjour , de trois chambres , d'une cuisine indépendante , d'une salle de bain , une salle

d'eau et d'un WC indépendant

Calme et lumineux ce lieu de vie est idéal, pour une famille ou bien un investissement. Une place de parking et une

cave sont également a disposition.

Si vous souhaitez le visiter : François Joseph .616033314

Copropriété de 225 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2638  euros.

 Francois Joseph (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 832623649 - LYON.

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°16212270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212270/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 79999 €

Réf : PR11714E - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur Riorges proche Roanne un appartement de type 3 lumineux avec une

vue dégagée et deux balcon. Situé au 2eme étage, il est composé d'un salon, une cuisine aménagée, 2 chambre, une

salle d'eau et un wc indépendant. Chauffage collectif gaz individualisé. Une cave complète ce bien..

Ideal investisseur !

N'hésitez pas à nous contacter au 0477713769

Copropriété de 316 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2566.62  euros.

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - 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°16206709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206709/appartement-a_vendre-riorges-42.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 220000 €

Réf : 11801DCV - 

Description détaillée : 

Ginet Immobilier a le plaisir de vous présenter un appartement 2 pièces situé dans le quartier Jean-Macé à proximité du

parc Sergent Blandan au 2ème étage d'une copropriété récente et très bien entretenue.

Cet appartement se compose d'un séjour de 18m2 donnant sur un balcon de 5m2 sans vis à vis ,  d'une cuisine

indépendante avec possibilité d'ouverture sur le salon ,  une chambre de 11m2 comprenant un placards de rangement ,

une salle de bain et WC indépendant.

Possibilité d'acquérir un box fermé pour 30 000 euros

Pour toutes visites, contacter François Joseph.616033314

Copropriété de 215 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1004.84  euros.

 Francois Joseph (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 832623649 - LYON.

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°16206707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206707/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 285000 €

Réf : A11741A - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous proposer ce T3 entièrement refait à neuf, traversant, de 65.36m2.

Idéalement situé sur le quai Clémenceau, la Saône sera à seulement 10 mètres de votre porte ! De l'autre coté, c'est le

bois de la Caille qui vous proposera ses agréables balades.

Au 3ème et dernier étage sans aucun vis à vis, calme et lumineux, ce bien se compose d'une entrée, de deux

chambres, d'une salle d'eau, d'un grand séjour de 21.9m2 d'une cuisine aménagée équipée et d'un cellier.

La résidence propose également un parking collectif ainsi qu'un garage pour vélos et motos.

Une cave complète le tout.

Pour le visiter, contactez Antoine Madelrieux au .698301684

Copropriété de 56 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1246  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16206703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206703/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php

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

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 245000 €

Réf : 11755DSX - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier a le plaisir de  vous proposer cet appartement 4 pièces situé idéalement entre les

métros République et Gratte-ciel au deuxième étage d'une petite copropriété à taille familiale.

Traversant Est- Ouest et donc très lumineux il dispose d'un séjour de 18,20m2 donnant sur un balcon de 4,1m2 ,  d'une

cuisine séparée et d'une salle de bain.

Coté nuit , Vous trouverez 3 chambres de respectivement 12,24m2 , 11,50m2 et 11,57m2.

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Possibilité d'acquérir une place de parking en sus pour 10 000 euros

Nous serons heureux de vous le présenter : François Joseph.616033314

Copropriété de 896 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2510  euros.

 Francois Joseph (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 832623649 - LYON.

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°16206702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206702/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Maison PRADINES ( Loire - 42 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 2757 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 329999 €

Réf : VA11710PM - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier se réjouit de vous proposer cette maison dernièrement rentrée. Sur 2757m de terrain elle

vous offre un cadre de vie verdoyant au calme avec de nombreuses dépendances une piscine enfin un extérieur qui se

prête à une vie familiale et amicale nourrie.

L'intérieur est aussi appréciable et se compose de deux logements

Un deux pièces cuisine  de 71 m et un 6 pièces cuisines de 126 m

Le tout comprend 3 wc deux salles de bains dotées d'une baignoire et d'une douche.

Une vraie cheminée à foyer ouvert pour de bonnes flambées hivernales vous réchauffera la température et le coeur

mais un chauffage électrique assure votre confort au quotidien

Les voitures ne sont pas Oubliees et 3 garages sont à disposition

Visiter cette propriété c'est prendre le risque de réaliser son rêve!!!!

Infos et visites au 0477713769

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°16190550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190550/maison-a_vendre-pradines-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Maison MELAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 65000 €

Réf : 11760 - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Roanne, L'agence Ginet Immobilier à le plaisir de vous présenter ce jolie corps de ferme !

composé d'une ancienne habitation avec dépendances attenantes et non attenantes, idéal pour les amateurs du charme

de l'ancien

Exposée sud, cette ancienne ferme bénéficie d'un terrain de plus d'un hectare déjà loué (170 euros l'année).

La partie habitation dispose d'une surface de 80 m² environ. Elle comprend au rez-de-chaussée une pièce à vivre ainsi

qu'une cuisine.

Au premier étage, 2 grandes chambres sur parquet

Côté dépendances attenantes deux étables une de 71 m² au sol avec fenil de 75 m² et la seconde de 67 m².

Une dépendance non attenante ainsi qu'un puit complète ce bien. Toiture récente

infos et visites au 0477713769

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190548/maison-a_vendre-melay-71.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Prestige VILLEMONTAIS ( Loire - 42 )

Surface : 492 m2

Surface terrain : 40250 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1855 

Prix : 650000 €

Réf : PR11464 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose un bien rare à 15mn de Roanne sur la côte roannaise !!!!

Cette demeure du XIXeme siècle saura vous séduire par l'espace qu'elle vous offre. Cette propriété se compose d'une

maison principal en cours de reconstruction ainsi qu'une maison d'hôte, une chapelle, 3 garages une grande

dépendance ainsi que quatre hectares de terrain dont un de vigne.

Vous pouvez aussi bien vivre votre bonheur familiale dans cette maison de qualité ou / et y réaliser un projet de

chambres d'hôtes, salon de thé où tout ce qu'elle vous inspirera!

Quoiqu'il en soit et à coup sûr elle ne vous laissera pas indifférents!

visite virtuelle :  

infos au 0477713769

DPE ancienne génération réalisé avant le 1 juillet 2021

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - 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°16181172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181172/prestige-a_vendre-villemontais-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 149999 €

Réf : 11723AG - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose à la vente ce beau T4 de 77.41 m2 au 5ème étage d'une résidence de

standing en plein centre ville de Roanne. Il est composé d'un grand salon séjour donnant sur un balcon de 12 m2

orienté plein sud, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle d'eau, 2 chambres, un dressing et un wc.

Un cellier très pratique sur le palier de l'étage complète ce bien. Le chauffage est individuel et électrique. Les huisseries

sont en aluminium double vitrage, volets roulants électriques. Possibilité d'acquérir un double garage en complément.

Alors n'hésitez pas à nous contacter au 0477713769 pour tous renseignements et visites.

Copropriété de 77 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2148  euros.

 Alexandre GEAY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 838058170 - 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°16171972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171972/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 11758 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous a dégotté une perle rare!!!

Dans une petite copropriété au coteau au 3e et dernier étage sans ascenseur avec peu de charges un confortable T 4

offrant une vue incroyable et baigné de lumière avec deux balcons . Il dispose d'un séjour salon de deux chambres

d'une jolie cuisine équipée d'une salle d'eau avec grande douche à fond plat. Il est doté de fenêtres pvc double vitrage

et est chauffé individuellement au gaz. Une cave et un garage complètent cette offre

Ne le ratez pas venez vite le découvrir !!!!

infos et visites 0477713769

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1454.52  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°16171970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171970/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 11752 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose un bel appartement avec 4 chambres séjour cuisine salle de bains wc au

premier étage d'une  petite résidence sans ascenseur avec un parc privatif très agréable tant pour vos enfants que pour

vous

Deux grands balcons , une cave un garage et un parking complètent cet offre

Les fenêtres sont en pvc double vitrage le chauffage est collectif individualisé

Il ne reste plus qu'à personnaliser votre déco

Le visiter c'est l'adopter

Infos et visites 0477713769

Copropriété de 18 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3215.52  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°16164659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164659/appartement-a_vendre-riorges-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 195000 €

Réf : GT11744AM - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier est heureuse de vous présenter ce studio de 34.95m2 avec balcon.

Idéalement situé rue père chevrier, à 5 min à pied du métro Jean Macé et 8 min de Saxe Gambetta, cet appartement au

1er étage se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec balcon, d'un coin cuisine ainsi que d'une salle de

douche.

Parfait pour un premier achat ou un investissement locatif.

Pour le visiter, contactez Antoine Madelrieux .698301684

Copropriété de 62 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 900  euros.

 Antoine Madelrieux (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904124799 - LYON.

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°16164658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164658/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Local commercial COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 123 m2

Prix : 99000 €

Réf : 11546 - 

Description détaillée : 

votre agence Ginet Immobilier vous propose des murs commerciaux libres avec accès PMR en rez  de chaussée au

coeur de l'avenue de la libération. auparavant occupés par une banque ils sont en état et disposent de la climatisation et

de plusieurs accès. il font encirons 120m²

A visiter !!

infos et rendez-vous au 0477713769

Copropriété de 53 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1940.37  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°16133251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133251/local_commercial-a_vendre-coteau-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 110000 €

Réf : 11745 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet vous propose en exclusivité au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété ce beau T4 de 89.47

m2. Niché dans une impasse tranquille tout étant proche de la ville, ce T4 est composé d'un salon séjour, d'une cuisine

indépendante aménagée, 3 chambres, une salle d'eau, un wc. 2 dépôts, une cave et un garage complètent ce bien.

Le chauffage est individuel au gaz et les fenêtres sont en PVC double vitrage. Pour plus de renseignements et visites

contactez nous au 0477713769.

Copropriété de 17 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1419.89  euros.

 Alexandre GEAY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 838058170 - 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°16123594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123594/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 89000 €

Réf : 11719 - 

Description détaillée : 

votre agence Ginet Immobilier vous propose un investissement judicieux/

en coeur de Roanne dans une petite copropriété un appartement de type 3 pièces cuisine loué 433, 82 euros/mois hors

charges avec possibilité d'acquérir en sus un emplacement de stationnement privé et couvert moyennant 6000 euros

infos et visites au 0477713769

Copropriété de 43 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 519.18  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°16062815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062815/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 241 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159999 €

Réf : GT11656PM - 

Description détaillée : 

Votre agence ginet immobilier est heureuse de vous proposer 241m de locaux de plain pied pour atelier dépôt et

bureaux  ou loft ou tous projets professionnel ou d'habitation que votre imagination  vous inspirera!

Emplacement de 1er ordre

A saisir

Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1  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°16062813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062813/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Maison COMMELLE-VERNAY ( Loire - 42 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269999 €

Réf : GT11739PM - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous a dénicher une pépite!!!

A commelle vernay avec une vue incroyable sur Roanne, cette maison en pierres érigée sur environ 4000m de terrain

plat saura vous séduire!

A proximité de tout elle sera le cadre idéal pour voir s'épanouir votre vie familiale.

Son séjour de plus de 36m avec sa cheminée à insert accueillera la vie au quotidien, sa grande cuisine vous permettra

de préparer de savoureux repas, sa salle d'eau et son wc assureront vos besoins essentiels. L'étage sera consacré à

votre repos avec ses 3 grandes chambres et une quatrième plus petite. Il dispose également d'un wc.

Une belle cave voûtée et un grand garage la complètent

La campagne à la ville c'est ce que vous propose cette propriété

Infos et visites au 0477713769

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°16062811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062811/maison-a_vendre-commelle_vernay-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Bureau ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 303 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 11323 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose 303 m de plateau à aménager en  bureaux  en 4 e étage avec ascenseur

au coeur de Roanne avec  un parking en sous sol et deux places de parking extérieures

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 899.99  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°16012537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012537/bureau-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Maison SAINT-VICTOR-SUR-RHINS ( Loire - 42 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 11591 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose à la vente en exclusivité cette belle maison de village en pierre sur la

commune de Saint Victor sur Rhins, commune dynamique disposant de tous les services de proximité et desservie par

la liaison ferroviaire Roanne-Lyon, à proximité du lac des Sapins! D'une superficie de 153 m2, elle se compose en rdc

d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre avec une salle d'eau et un wc. Au 1er étage, on trouve 2 très grandes

chambres et une salle d'eau avec wc. 2 nouvelles grandes chambres composent le 2 ème étage. L'entrée par un couloir

donnant sur l'escalier donne la possibilité de créer un T2 au rdc de 50 m2 environ et un grand duplex sur les niveaux 1

et 2. Chauffage gaz individuel et fenetres en pvc double vitrage. Des travaux de rafraichissement sont à prévoir mais le

prix en tient compte!! Donc ne passez pas à coté de cette belle opportunité et contacter nous au 0477713769 pour plus

d'informations et visites.

 Alexandre GEAY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 838058170 - 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°16012534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012534/maison-a_vendre-saint_victor_sur_rhins-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Immeuble ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 288 m2

Prix : 280000 €

Réf : 11480 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET immobilier vous propose un immeuble rénové proche centre ville offrant 6 appartements et un

local commercial

Bonne rentabilité loyer annuel 26 000 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°16012533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012533/immeuble-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 11696a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur Pouilly les Nonains une maison de village sur deux étages avec

terrasse. De 88,10m2, cette maison comprend deux chambres à coucher , une salle de bain et un WC à chaque étage,

un salon séjour et une cuisine. La maison est saine et prête à accueillir une nouvelle famille. Profitez de cette occasion

unique de devenir propriétaire d'une maison confortable.

N'hésitez pas à nous contacter au 0477713769

 Pierre Raoul AUROY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 807763325 - 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°16012529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012529/maison-a_vendre-pouilly_les_nonains-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 11463a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose l'exception à 45mn de Vichy à 25 mn de Roanne sur la côte roannaise !!!!

Au coeur d'un bourg historique cette demeure du XV eme siècle saura vous séduire par l'espace qu'elle vous offre dans

des conditions de confort optimales tout en ayant su préserver ses prestations d'origine qui lui forgent tout son

caractère. Cette propriété se compose de 3 parties une extérieure à usage de dépendance pouvant éventuellement se

transformer en garage, une annexe de plain pied de 28m à usage de cuisine d'été salon ouvrant sur un adorable petit

jardin clôturé de vieux murs en pierres, dotée d'un étage à aménager.

La maison principale vous accueille au rez de chaussée par une grande pièce de 73m avec une cheminée de château

aménagée pour être un chauffage efficace et économique, ses pierres et boiseries vous séduiront , un wc avec lave

main conclut ce niveau.

Empruntons ce bel escalier à visse en pierres pour en demi palier trouver une buanderie puis à l'étage très

confortablement aménagé une pièce de vie avec cheminée poêle à granulés, agrémentée d'une cuisine équipée

conviviale, la chambre des maîtres de maison se trouve là avec sa salle d'eau son dressing et un wc. Poursuivons notre

ascension de ce bel escalier pour en demi palier trouver une salle de bains wc de toute beauté . Enfin au deuxième

étage un salon vous accueille et vous invite à aller vous détendre dans les 3 chambres agrémentées de placard et pour

l'une d'elle salle d'eau wc.

Cette maison utilise le bois les granulés et le fuel pour se chauffer et produire son eau chaude la consommation des 3

matières premières représente un budget de l'ordre des 2000 euros/an. C'est le résultat d'une bonne isolation .

Pour les amoureux des vieilles pierres avec le goût du confort moderne. La maison est fibrée!

Vous pouvez aussi bien vivre votre bonheur familiale dans cette maison de qualité ou / et y réaliser u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012520/maison-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 677 m2

Prix : 568000 €

Réf : 11545 - 

Description détaillée : 

votre agence Ginet  Immobilier vous propose sur plus de 700m² des locaux d'activité en bon état. sur deux niveaux,

disposant chacun d'un quai  de chargement . pour le premier étage avec l'usage d'un charriot élévateur. Chauffage au

gaz au sol pour le RC et radiateurs pour l'étage.

la surface se repartit en bureaux et ateliers et dispose de sanitaires

stationnement facile

découvrez le et vous voudrez y travailler!!!

infos et visites au 0477713769

Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1653.74  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°16012519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012519/commerce-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Commerce SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE ( Loire - 42 )

Surface : 750 m2

Prix : 220000 €

Réf : 11465a - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET immobilier vous présente à la vente un ténement immobilier situé entre Roanne et Vichy à 15mn

de l'autoroute.

Envie de changement, de reconversion professionnelle, ce local en bord de route  de 750 m2 vous offre de nombreuses

possibilités.

Actuellement, il se compose de 2 bureaux avec un espace de vente de 42 m2, un appartement en duplex et d'un sous

sol a réaménager, l'ensemble représentant une surface habitable de 264 m2.

Coté entrepôt, nous avons un garage atelier de 87 m2, un garage mécanique avec fosses de 276 m2, un atelier

mécanique avec fosse de 124 m2.

Le site a été dépollué pour accueillir une future activité.

L'ensemble est édifié sur un terrain d'environ 1,6 hectare.

Alors n'hésitez pas à nous contacter au 0477713769 pour plus de renseignements et visites.

 Alexandre GEAY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 838058170 - 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°16012518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012518/commerce-a_vendre-saint_priest_la_prugne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Terrain ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 1000 m2

Prix : 92400 €

Réf : 11481a - 

Description détaillée : 

Votre agence Ginet immobilier vous propose pour votre activité professionnelle artisanale ou commerciale un terrain à

bâtir de 1000m² proche centre et nauticum

attention contraintes de construction en raison d'un risque d'inondation

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°16012517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012517/terrain-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : à partir de 277000 €

Réf : 11649-M10 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville cette magnifique maison  neuve sur deux niveaux .

Elle se compose  au 1 er niveau d'un grand séjour double ouvert sur la cuisine, d'une salle d'eau avec wc et d'un cellier

Pour les moments détente en été rien de mieux que la grande terrasse et le balcon.

Vous profiterez aussi au 2éme niveau de 3 fabuleuses chambres  bénéficiant d'une  salle d'eau et d'une salle de bain

avec un WC .

au coeur des commerces vous  jouirez d'un environnement verdoyant grâce à la foret urbaine qui  agrémentera votre

vue!!

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008164/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : à partir de 245000 €

Réf : 11649-B101 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville  ce bel appartement avec terrasse!

il vous offre 4 pièces cuisine agrémentées d'une vaste terrasse au coeur d'une foret urbaine qui allie verdure et

commodité sa pièce de vie de 31.60m² ouvre sur la terrasse et pour votre confort optimal les toilettes sont séparées de

la salle de bain. Vous bénéficierez aussi de 3 magnifiques chambres.

ATTENTION PRIX DE 245000£ AVEC UN TAUX DE TVA DE 5.5.

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008157/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : à partir de 174000 €

Réf : 11649-A303 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville  ce bel appartement avec terrasse!

il vous offre 2 pièces cuisine agrémentées d'une vaste terrasse au coeur d'une foret urbaine qui allie verdure et

commodité sa pièce de vie de 28.40m² ouvre sur la terrasse et pour votre confort optimal les toilettes sont séparées de

la salle d'eau, sans oublier la magnifique chambre.

ATTENTION PRIX DE 174000£ AVEC UN TAUX DE TVA DE 5.5.

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008156/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : à partir de 277000 €

Réf : 11649-M6 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville cette magnifique maison  neuve sur deux niveaux .

Elle se compose  au 1 er niveau d'un grand séjour double ouvert sur la cuisine, d'une salle d'eau avec wc et d'un cellier

Pour les moments détente en été rien de mieux que la grande terrasse et le balcon.

Vous profiterez aussi au 2éme niveau de 3 fabuleuses chambres  bénéficiant d'une  salle d'eau et d'une salle de bain

avec un WC .

au coeur des commerces vous  jouirez d'un environnement verdoyant grâce à la foret urbaine qui  agrémentera votre

vue!!

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008154/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : à partir de 293000 €

Réf : 11649-M8 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville cette magnifique maison  neuve sur deux niveaux .

Elle se compose  au 1 er niveau d'un grand séjour double ouvert sur la cuisine, d'une salle d'eau avec wc et d'un cellier

Pour les moments détente en été rien de mieux que la grande terrasse et le balcon.

Vous profiterez aussi au 2éme niveau de 3 fabuleuses chambres  bénéficiant d'une  salle d'eau et d'une salle de bain

avec un WC .

au coeur des commerces vous  jouirez d'un environnement verdoyant grâce à la foret urbaine qui  agrémentera votre

vue!!

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008153/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : à partir de 162000 €

Réf : 11649-A106 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville  ce bel appartement avec terrasse!

il vous offre 2 pièces cuisine agrémentées d'une vaste terrasse au coeur d'une foret urbaine qui allie verdure et

commodité sa pièce de vie de 25m² ouvre sur la terrasse et pour votre confort optimal les toilettes sont séparées de la

salle d'eau

votre chambre donne également sur la terrasse.

ATTENTION PRIX DE 162000£ AVEC UN TAUX DE TVA DE 5.5.

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008152/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : à partir de 224000 €

Réf : 11649-B402 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville  ce bel appartement avec terrasse!

il vous offre 3 pièces cuisine agrémentées d'une vaste terrasse au coeur d'une foret urbaine qui allie verdure et

commodité sa pièce de vie de 30.50m² ouvre sur la terrasse et pour votre confort optimal les toilettes sont séparées de

la salle de bain. Vous bénéficierez aussi de 2 magnifiques chambres.

ATTENTION PRIX DE 224000£ AVEC UN TAUX DE TVA DE 5.5.

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008151/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CABINET GINET TRANSACTIONS

 16 Rue Brison
42300 ROANNE
Tel : 04.77.71.37.69
E-Mail : ginet.transactions@ginet.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : à partir de 131000 €

Réf : 11649-B203 - 

Description détaillée : 

Votre agence GINET Immobilier vous propose en hyper centre ville  ce bel appartement avec terrasse!

il vous offre 2 pièces cuisine agrémentées d'une vaste terrasse au coeur d'une foret urbaine qui allie verdure et

commodité sa pièce de vie de 22.60m² ouvre sur la terrasse et pour votre confort optimal les toilettes sont séparées de

la salle d'eau. Dans la 2e pièce se trouve aussi la chambre.

ATTENTION PRIX DE 131000£ AVEC UN TAUX DE TVA DE 5.5

laissez vous séduire, infos et réservation au 0477713769

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°16008150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008150/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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