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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Parking ROANNE ( Loire - 42 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 60472 - 

Description détaillée : 

Garage à louer à ROANNE, Boulevard de Belgique.

Loyer : 50  euros.

Honoraires de location: 50  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°16224923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224923/parking-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 763 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 1506 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose cette jolie maison de plain-pied offrant sur 110m2 hab

cuisine équipée ouverte sur séjour salon de 45m2, 4 chambres, salle d'eau et Wc  garage  chauffage individuel au gaz

terrain 763m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215858/maison-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

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

Surface : 1215 m2

Prix : 85000 €

Réf : 1507 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose ce terrain constructible d'une superficie de 1215m2  à 5 mn

de Renaison

Terrain plat à viabiliser

Belle vue sur la Cote Roannaise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215857/terrain-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118800 €

Réf : 1504 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose ce beau T3 offrant 92m2 hab au 1er étage petite

copropriété entrée directe dans grand pièce de vie avec cuisine US équipée, couloir bureau, 2 ch, salle de bains, WC

chauffage ind gaz de ville

A SAISIR RAPIDEMENT

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 227  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°16194546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194546/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Maison RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1673 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 1100 €/mois

Réf : 60012 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Renaison, dans un secteur calme, nous vous proposons cette charmante maison de

plain-pied d'une surface habitable de  131.03 m² offrant de belles prestations.

Elle se compose d'une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée semi ouverte sur une agréable pièce de

vie de 43.62 m2 baignée de lumière grâce à ses portes fenêtres qui ouvrent sur une terrasse carrelée.

Un couloir desservant 3 chambres avec placards, une salle de bains  et un WC.

Un double garage avec portails électriques, une buanderie et une quatrième chambre avec salle d'eau attenante.

Terrain d'environ 1600m² clôturé, arboré et engazonné.

Un abri de jardin en bois au fond du jardin complète ce bien.

Une chaudière gaz assure le chauffage et la production d'eau chaude.

Son intérieur en parfait état et son accès aisé à toutes les commodités du bourg de Renaison constituent les principaux

atouts de ce bien.

Disponible à partir du 1er Juin 2023.

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°16125677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125677/maison-location-renaison-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 60211 - 

Description détaillée : 

Votre agence LS IMMOBILIER vous propose ce studio meublé situé Rue Louis Blériot à ROANNE, en face du Centre

de formation d'apprentis.

D'une surface habitable de 18.98 m², il se compose d'un coin cuisine comprenant plaques de cuisson, hotte, frigo et

micro-ondes ouverte sur la pièce de vie avec placard et une salle d'eau avec WC.

Une laverie avec lave linge et sèche linge complète ce bien.

Disponible à partir du 17 mai- idéal étudiant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085331/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 60457 - 

Description détaillée : 

ROANNE-PLACE DES PROMENADES

Votre agence Ludovic Souchon Immobilier vous propose un studio dans l'hyper centre de Roanne au 13éme étage avec

ascenseur, d'une résidence de standing avec concierge, offrant une magnifique vue dégagée.

D'une surface de 31 m² comprenant une entrée avec grands placards, une cuisine en cours de rénovation ouverte sur

une agréable pièce de vie baignée de lumière et une salle de bains avec WC.

Loyer 340.00  euros + 50.00  euros de provisions/charges (chauffage, eau et communs).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080457/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 85020 €

Réf : 1499 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce joli T2 loué offrant sur 47m2 hab entrée

directe dans picèe de vie avec cuisine, salle d'eau, WC, chambre avec placard, chauf ind électfenêtres PVC double

vitrage volets roulant RAPPORT ANNUEL  4867 euros

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076638/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102600 €

Réf : 1498 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce T3  loué proche de la mairie de Le Coteau

 offrant 86m2 avec terrasse, rapport annuel  5372 euros

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076637/appartement-a_vendre-coteau-42.php

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

Page 10/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076637/appartement-a_vendre-coteau-42.php
http://www.repimmo.com


LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 70850 €

Réf : 1497 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce joli T2 au rez-de-chaussée d'une petite

copropriété offrant  sur 36.40m2 hab entrée directe dans pièce principale avec cuisine, une chambre, un cellier, une

salle d'eau et un WC

rapport annuel 4 440 euros/an

état neuf, chauffage individuel électrique

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076636/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Commerce COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 82 m2

Prix : 86400 €

Réf : 1496 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHN IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce local professionnel

loué 4120 euros/an bail signé en 2015

situé proche de la mairie de Le Coteau

Idéal Investisseur

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076635/commerce-a_vendre-coteau-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 60107 - 

Description détaillée : 

L'agence LS immobilier vous propose ce studio de type 1 bis de 34 m²  rénové situé à ROANNE- Impasse Chassain de

la Plasse, à proximité immédiate de l'IUT et de la faculté.

Il se compose d'une entrée avec placard aménagée, une cuisine aménagée et équipée, une pièce de vie et une salle de

bains avec WC.

Chauffage individuel électrique.

Loyer de 300.00  euros par mois charges comprises dont 20.00  euros de provision pour charges.

Disponible à partir du 1er mai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064990/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Parking ROANNE ( Loire - 42 )

Charges : 2 €

Prix : 54 €/mois

Réf : VOLTAIRE - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée proche Boulevard Baron du Marais

BOX fermé en sous-sol sécurisé, portail électrique

disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042288/parking-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 60438 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ludovic Souchon immobilier vous propose au coeur du charmant village de Saint Symphorien de Lay, un

appartement de Type 3 au 2ème et dernier étage (sans ascenseur) d'un petit immeuble de 3 logements.

Il offre une entrée, une cuisine aménagée avec plaques de cuisson ouverte sur un séjour avec placard, le coin nuit est

composé de 2 chambres dont une mansardée  et une salle d'eau avec WC.

Chauffage individuel électrique, fenêtre PVC double vitrage.

Loyer 380.00  euros + 10.00  euros de provisions/charges.

Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037864/appartement-location-saint_symphorien_de_lay-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 84496 €

Réf : 1502 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose ce beau T2 loué au rez-de-chaussée d'une copropriété

proche centre ville, surface 57.82m2 entrée, séjour, chambre avec placard, cuisine équipée, salle d'eau et Wc, cave

rapport annuel 5400 euros

chauffage individuel électrique, fenêtres PVC volets routants

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

 Charges annuelles : 1250  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023405/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-SUR-ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2528 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 1503 - 

Description détaillée : 

l'agence LUDOVIC  SOUCHON IMMOBILIER vous propose cette belle longère rénovée avec joli terrain de 2528m2 

avec au rdc pièce de vie séjour salon salle à manger, cuisine équipée, bureau, WC, à l'étage 4 chambres dont une suite

parentale dressing salle d'eau et salle de bains, WC

chauf ind gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023404/maison-a_vendre-saint_leger_sur_roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 60256 - 

Description détaillée : 

L'agence LS IMMOBILIER vous propose ce Type 1 Bis meublé, résidence "Les Marronniers" au 1er étage d'une

résidence calme et sécurisée, d'une surface habitable de 35 m² comprenant: un hall d'entrée avec placard, une cuisine

aménagée et équipée, une pièce de vie principale ouverte sur un balcon, une salle de bains avec WC.

Les plus: un cellier et un emplacement de parking aérien.

Loyer 310.00  euros + 60.00  euros de provisions/charges comprenant le chauffage au sol, l'eau froide et l'entretien des

communs.

Disponible le 1er juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011875/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Maison COTEAU ( Loire - 42 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129600 €

Réf : 1500 - 

Description détaillée : 

l'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose cette jolie maison de ville en duplex offrant  70m2 hab.

entrée, buanderie cuisine aménagée ouverte sur le séjour, WC, à l'étage 2 chambres salle de bains et WC

chauffage électrique et pompe à chaleur, fenêtres PVC double vitrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990005/maison-a_vendre-coteau-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 76300 €

Réf : 1501 - 

Description détaillée : 

l'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose ce bel appartement T2 état neuf

au 1er étage petite copropriété surface 50.54m2 entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, balcon, chambre, salle

d'eau et WC

chauffage collectif gaz de ville, fenetres PVC,

rapport annuel 5916 euros

Copropriété de 32 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2011  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970861/appartement-a_vendre-roanne-42.php

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

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 60111 - 

Description détaillée : 

L'agence LS IMMOBILIER vous propose en exclusivité cet appartement de Type 1 entièrement meublé.

Rue Elisée Reclus, à proximité de l'IUT et de la faculté de ROANNE,  d'une surface habitable de 28 m² au RDC d'un

petit immeuble.

Il se compose d'une pièce de vie de 25 m² ouverte sur un coin cuisine comprenant plaques de cuisson; micro onde; un

frigo et un salle d'eau avec WC.

Une buanderie avec lave linge et sèche linge accessible aux locataires  complète ce bien.

Chauffage individuel électrique. Loyer 360  euros + 30  euros de forfait de charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933650/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 201G - 

Description détaillée : 

Roanne - Rue du Mayollet

L'agence LS IMMOBILIER vous propose cet appartement de T3 situé au 1er étage sans ascenseur.

D'une surface de 67m2, il se compose d'une entrée avec placard, une cuisine aménagée, un séjour/salle à manger

donnant sur un agréable balcon au calme et sans vis à vis, un dégagement desservant 2 chambres dont une avec

accès sur le balcon, une salle d'eau avec un séchoir et un WC indépendant.

Une cave au sous sol et la résidence et un cellier sur le pallier de l'appartement complètent le bien.

Stationnement aérien devant la résidence.

Chauffage individuel gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930055/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 1488 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose au coeur du centre ville de Roanne ce bel appartement T4 

au 2ième et dernier étage petite copropriété faible charges, surface 96m2, entrée, cuisine équipée, séjour, 3 chambres,

salle de bains douche et baignoire, garage

appartement loué jusqu'en septembre 2023 rapport annuel  7356 euros

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

 Charges annuelles : 800  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930054/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 60114 - 

Description détaillée : 

ROANNE-Rue Elisée Reclus - PROCHE IUT ET FACULTÉ

Votre agence Ludovic Souchon Immobilier vous propose ce charmant Type 2 meublé d'une surface de 32 m²

comprenant une entrée sur la pièce de vie, une cuisine équipée offrant plaques de cuisson; un micro-ondes; frigo, une

salle d'eau avec WC, une chambre avec placard.

Une laverie avec lave linge et sèche linge à l'arrière de la résidence complète ce bien.

Possibilité de stationnement à l'arrière de l'immeuble.

Chauffage individuel électrique.

Disponible à partir du 7 avril 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926099/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 60116 - 

Description détaillée : 

ROANNE - Rue Elisée Reclus

Votre agence LS IMMOBILIER vous propose ce charmant Type 1 meublé situé au 1er étage d'un petit immeuble calme

et sécurisé, à proximité immédiate de la faculté et de l'IUT.

D'une surface habitable de 22 m², il se compose d'un coin cuisine (micro-ondes, plaque de cuisson, hotte et frigo) ouvert

sur la pièce principale avec placard et une salle d'eau avec WC.

Une laverie avec lave linge et sèche linge à l'arrière de la résidence complète ce bien.

Possibilité de stationnement à l'arrière de l'immeuble.

Chauffage individuel électrique. Loyer 340 euros + 25 euros de charges forfaitaires comprenant l'entretien et l'électricité

des parties communes et l'eau froide.

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°15884328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884328/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Prix : 90000 €

Réf : 1491 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose à deux pas du centre ville et proche de la gare ce plateau à

aménager d'une surface au sol de 110m2

belles possibilités

A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879804/commerce-a_vendre-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 59600 €

Réf : 1480 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce bel  appartement situé au coeur de

Riorges, offrant 54m2 habitable, entrée directe dans le séjour salon ouvrant sur une terrasse de 15m2, cuisine équipée

US, une chambre, salle d'eau et WC

place de parking aérienne

appartement climatisé et en très bon état

Bouquet 50 000 euros rente mensuelle 393 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874579/appartement-a_vendre-riorges-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 60206 - 

Description détaillée : 

Votre agence LS IMMOBILIER vous propose en exclusivité, secteur MULSANT Rue Béranger, bel appartement meublé 

de Type 2 au 1er étage d'une petite copropriété.

D'une surface habitable de 43 m², il se compose: d'une entrée sur loggia, d'une cuisine aménagée et équipée

comprenant un frigo, plaques de cuisson, un micro-ondes, une machine à laver , un séjour/salon, une grande chambre

de 15 m² avec placard, une salle d'eau avec WC.

Fenêtres double vitrage PVC et chauffage individuel au gaz.

Disponible à partir du 13 mars

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844590/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 17000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 1489 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette belle demeure à rénover entièrement

offrant de beaux volumes, grand séjour salon de  60m2  avec cheminée, bureau, 4 chambres, cuisine, salle de bains et

WC surface habitable 180m2

grand sous-sol avec chaufferie et buanderie

Travaux à prévoir

terrain boisé de 17 000m2

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°15794369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794369/prestige-a_vendre-saint_alban_les_eaux-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 60112 - 

Description détaillée : 

ROANNE, studio à deux pas de l'IUT et de la Faculté, offrant une surface habitable de 22.4 m² comprenant: un coin

cuisine avec un micro onde; un frigo; une plaque de cuisson; ouvert sur une pièce à vivre, une salle d'eau avec WC.

Les plus: une buanderie accessible aux locataires avec lave linge et sèche linge. Chauffage individuel électrique.

Disponible à partir du 6 février.

Loyer 335  euros + 25  euros de charges forfaitaires comprenant l'eau froide, l'électricité et l'entretien des communs, la

gestion des poubelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695128/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 60115 - 

Description détaillée : 

Votre agence LS IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce studio meublé situé 80 Rue Elisée Reclus à ROANNE, a

proximité immédiate de l'IUT et de la faculté.

D'une surface habitable de 22 m², il se compose d'une cuisine aménagée et équipée comprenant micro-ondes, plaque

de cuisson et frigo, une pièce de vie avec placard, une salle d'eau avec WC.

Une laverie avec lave linge et sèche linge à l'arrière de la résidence complète ce bien.

Possibilité de stationnement à l'arrière de l'immeuble.

Chauffage individuel électrique.  Loyer 335  euros + 25  euros de charges forfaitaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695126/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 260 €/mois

Réf : 60459 - 

Description détaillée : 

ROANNE-RUE DE CLERMONT

votre agence LS IMMOBILIER vous propose un Type 1 bis à louer d'une surface de 32 m², au 1er étage d'un immeuble

sur cour.

Il se compose d'une entrée, une cuisine ouverte sur pièce de vie, une chambre, une salle d'eau avec WC et une cave.

Chauffage gaz de ville - fenêtres PVC double vitrage.

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°15645269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645269/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 60456 - 

Description détaillée : 

Votre agence LS IMMOBILIER vous propose en exclusivité cet appartement de style bourgeois de Type 3 au 2ième

étage sans ascenseur, situé Rue Mulsant, à proximité de l'ensemble des commodités.

Il se  compose d'une spacieuse entrée, d'une salle de bains avec WC, d'une cuisine aménagée avec éléments hauts et

bas et équipée avec plaques de cuisson et four, d'un salon/séjour, un bureau pouvant faire office de dressing et le coin

nuit est composé de 2 belles chambres.

Place de stationnement aérienne devant la résidence.

Parquet au sol, carreaux de ciment, tomettes, moulures donnent beaucoup de cachet à l'appartement.

Loyer 500.00  euros + 150.00  euros de provisions/charges comprenant le chauffage, l'eau froide, et minuterie des

communs.

Cumulus électrique pour la production d'eau chaude.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622903/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Parking ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 12 m2

Charges : 2 €

Prix : 27 €/mois

Réf : 60688 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose en exclusivité un emplacement de parking aérien sécurisé

dans la résidence Le Floride 95 Bd Baron du Marais  42300 Roanne

proche gare

libre le 11 Novembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421737/parking-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 350 €/mois

Réf : etudiant - 

Description détaillée : 

PLUSIEURS APPARTEMENTS à louer

du studio meublé au T4

surface à partir de 22m2

possibilité colocation sur appartements T2 et T3

situé au centre ville (rue Elisée Reclus, rue Jean Jaurès, Bd Baron du Marais, Cours de la République, Avenue

Gambetta)

proche IUT IFSI ECOLE INFIRMIERE HOPITAL et GARE

honoraires agence 150 euros pour les étudiants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14792898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14792898/appartement-location-roanne-42.php
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LS IMMOBILIER

 4/6 COURS DE LA RÃ‰PUBLIQUE
42300 ROANNE
Tel : 04.77.78.14.46
E-Mail : contact@souchonimmobilier.fr

Location Parking ROANNE ( Loire - 42 )

Prix : 25 €/mois

Réf : 1476 - 

Description détaillée : 

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous propose un emplacement de parking aérien situé dans une cour

intérieure d'une résidence

rue Cuvier 42300 ROANNE

Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14503837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14503837/parking-location-roanne-42.php
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