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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 4586-4948162 - 

Description détaillée : 

ROANNE - Appartement meublé en excellent état offrant 26.82 m² habitables comprenant une cuisine équipée et

ouverte sur salon/séjour, une salle d'eau avec WC, double vitrage PVC, chauffage individuel. DPE VIERGE. Disponible

au 5 juin 2023. Loyer mensuel: 370 E + 20 E de charges. Honoraires agence : 140 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184332/appartement-location-roanne-42.php

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

Page 2/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184332/appartement-location-roanne-42.php
http://www.repimmo.com


FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 269000 €

Réf : 4717-1-5275104 - 

Description détaillée : 

ROANNE - RIORGES CENTRE - Dans Résidence récente de standing - En copropriété de 15 lots Très bel

Appartement en excellent état général offrant 105.89 m² habitables situé au troisième et dernier étage avec ascenseur

et belle vue dégagée, comprenant un salon/séjour très lumineux de 43 m² avec accès terrasse de 18 m², cuisine

équipée avec également accès a cette terrasse,  trois chambres de 11 m² avec placard dont une suite parentale avec

salle d'eau , une salle de bains, WC individuel + lave mains, buanderie, terrasse de 18 m², cave, garage + parking privé.

Charges de copropriété annuelle : 2510 E. DPE VIERGE. 269 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167991/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Immeuble COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Prix : 55000 €

Réf : 4546-2-4832564 - 

Description détaillée : 

COURS LA VILLE - Tènement immobilier comprenant trois appartements, au Rez de Chaussée un logement offrant 70

m² habitables comprenant un salon/séjour, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, WC (était loué 420 E par mois),

un second appartement F2 au 1er étage d'une surface de 45 m², un troisième appartement F2 au 2eme étage d'une

surface de 45 m², petit terrain attenant, cave, double vitrage PVC, chauffage individuel gaz de ville. CLASSE ENERGIE

F. 55 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163278/immeuble-a_vendre-cours_la_ville-69.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 269000 €

Réf : 4717-5272151 - 

Description détaillée : 

RIORGES CENTRE - Dans Résidence récente de standing - En copropriété de 15 lots Très bel Appartement en

excellent état général offrant 105.89 m² habitables situé au troisième et dernier étage avec ascenseur et belle vue

dégagée, comprenant un salon/séjour très lumineux de 43 m² avec accès terrasse de 18 m², cuisine équipée avec

également accès a cette terrasse,  trois chambres de 11 m² avec placard dont une suite parentale avec salle d'eau , une

salle de bains, WC individuel + lave mains, buanderie, terrasse de 18 m², cave, garage + parking privé. Charges de

copropriété annuelle : 2510 E. DPE VIERGE. 269 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157857/appartement-a_vendre-riorges-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 8010 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 4714-1-5267418 - 

Description détaillée : 

10 minutes ROANNE - Ensemble immobilier composé d'une maison offrant 180 m² habitables comprenant de plain pied

une cuisine équipée et ouverte sur vaste séjour avec cheminée et accès terrasse dôtée d'une vue imprenable, 5

chambres + bureau, salle de bains et WC, cave voutée, chaufferie, dépendance équipée de deux box pour chevaux.

Double vitrage PVC et chaudière granulés. Une seconde maison de 58 m² actuellement louée 350 E par mois. Une

piscine enterrée et un pool house viennent compléter cet ensemble. Le tout sur 8010 m² de terrain cloturé avec carrière,

puits et etangs. DPE VIERGE. 336 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153123/prestige-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 8010 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 4713-5263887 - 

Description détaillée : 

5 minutes LENTIGNY - Ensemble immobilier composé d'une maison offrant 180 m² habitables comprenant de plain pied

une cuisine équipée et ouverte sur vaste séjour avec cheminée et accès terrasse dôtée d'une vue imprenable, 5

chambres + bureau, salle de bains et WC, cave voutée, chaufferie, dépendance équipée de deux box pour chevaux.

Double vitrage PVC et chaudière granulés. Une seconde maison de 58 m² actuellement louée 350 E par mois. Une

piscine enterrée et un pool house viennent compléter cet ensemble. Le tout sur 8010 m² de terrain cloturé avec carrière,

puits et etangs. DPE VIERGE. 336 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153122/prestige-a_vendre-lentigny-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 4716-5272000 - 

Description détaillée : 

ROANNE SECTEUR Place Victor Hugo - Dans une petite copropriété de 4 lots, Bel Appartement F3 entièrement

rénové, offrant 54 m² habitables composé d'une cuisine équipée récente et  ouverte sur salon/séjour de 25 m², deux

chambres dont une avec placard aménagé, une salle d'eau + WC, cave et cabanons. Charges de copropriété annuelles

: 636 E. CLASSE ENERGIE C. 99 000 E.

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°16143682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143682/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 4330 m2

Prix : 70000 €

Réf : 4616-1-5013009 - 

Description détaillée : 

5 MINUTES LENTIGNY - Secteur très calme dans Village touristique avec vue dégagée - Belle parcelle de terrain de

4330 m² clos et arboré (nombreux fruitiers et ornement) avec un bel étang empoissonné de 450 m² et puits. Cet

ensemble est équipé d'un portail avec accès véhicule. Un abris de jardin récent de 19 m² avec poêle à bois et terrasse +

une dépendance de 20 m² (Conteneur semi-enterré) viennent compléter cette propriété. HORS DPE. 70 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016884/terrain-a_vendre-lentigny-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 4616-5010044 - 

Description détaillée : 

5 MINUTES LENTIGNY - Secteur très calme dans Village touristique avec vue dégagée - Belle parcelle de terrain de

4330 m² clos et arboré (nombreux fruitiers et ornement) avec un bel étang empoissonné de 450 m² et puits. Cet

ensemble est équipé d'un portail avec accès véhicule. Un abris de jardin récent de 19 m² avec poêle à bois et terrasse +

une dépendance de 20 m² (Conteneur semi-enterré) viennent compléter cette propriété. HORS DPE. 70 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016883/appartement-a_vendre-lentigny-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Maison MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 275000 €

Réf : 4704-2-5251320 - 

Description détaillée : 

MABLY Proche centre commercial et tous commerces - Maison récente de 2009 offrant 114 m² habitables comprenant

de plain pieds une cuisine équipée et ouverte sur salon séjour avec accès extérieur (terrasse et pergola), un cellier, WC

séparé et garage et à l'étage 3 chambres, salle de bains, dégagement et second WC séparé, le tout sur 601 m² de

terrain avec belle piscine. CLASSE ENERGIE D. 275 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012610/maison-a_vendre-mably-42.php

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

Page 11/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012610/maison-a_vendre-mably-42.php
http://www.repimmo.com


FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 275000 €

Réf : 4704-5251052 - 

Description détaillée : 

MABLY Proche centre commercial et tous commerces - Maison récente de 2009 offrant 114 m² habitables comprenant

de plain pieds une cuisine équipée et ouverte sur salon séjour avec accès extérieur (terrasse et pergola), un cellier, WC

séparé et garage et à l'étage 3 chambres, salle de bains, dégagement et second WC séparé, le tout sur 601 m² de

terrain avec belle piscine. CLASSE ENERGIE D. 275 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008436/maison-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Maison CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 342000 €

Réf : 4701-1-5249446 - 

Description détaillée : 

15MIN DE CHARLIEU - Belle maison d'architecte offrant 165m² habitables comprenant au rez-de-chaussé un grand

séjour ouvert sur une jolie cuisine équipée. 3 grandes baies vitrées illuminent ce séjour et donnent sur le terrasse

exposée plein sud. Sur ce même niveau se trouve deux chambres communiquant sur la salle de bain et un dressing.

Une buanderie, un WC séparé et un garage de 22m². Dans l'extension construite en 2020 se trouve un salon et à

l'étage une suite parentale avec une salle d'eau et des grands placards. Le tout sur 2 800 m² de terrain. 342 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988962/maison-a_vendre-charlieu-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Maison CUINZIER ( Loire - 42 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 342000 €

Réf : 4701-5243830 - 

Description détaillée : 

ENTRE ROANNE ET CHARLIEU - Belle maison d'architecte offrant 165m² habitables comprenant au rez-de-chaussé

un grand séjour ouvert sur une jolie cuisine équipée. 3 grandes baies vitrées illuminent ce séjour et donnent sur le

terrasse exposée plein sud. Sur ce même niveau se trouve deux chambres communiquant sur la salle de bain et un

dressing. Une buanderie, un WC séparé et un garage de 22m². Dans l'extension construite en 2020 se trouve un salon

et à l'étage une suite parentale avec une salle d'eau et des grands placards. Le tout sur 2 800 m² de terrain. 342 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988961/maison-a_vendre-cuinzier-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 20363 m2

Prix : 38 €

Réf : 4700-5235327 - 

Description détaillée : 

MABLY ZONE D'ACTIVITE SECURISEE Parcelle plate de 20 363 m² possibilité de division, située sur axe proche

rocade et accès poids lourds. Zone d'activités économique. Prix : 38 E le m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919022/terrain-a_vendre-mably-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 100 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 4560-4939501 - 

Description détaillée : 

SAINT- ÉTIENNE Secteur Centre Commercial MONTHIEU - En copropriété, Appartement F2 offrant 57.34 m²

habitables, situé au 4ème et dernier étage, comprenant un salon/séjour, un cuisine meublée avec accès balcon, 1

chambre de 15 m², une salle d'eau, WC séparé. Double vitrage PVC. DPE VIERGE. Disponible de suite.  Loyer

mensuel 350 E + 100 E de charges. Frais d'agence 100 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919021/appartement-location-saint_etienne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 4693-4676284 - 

Description détaillée : 

COURS LA VILLE - Maison de village offrant 110 m² habitables en très bon état, comprenant une cuisine ouverte sur le

séjour avec balcon, salon, quatre chambres de 10 m² à 15 m², une salle d'eau, 2 WC, buanderie, sous-sol, terrasse de

20 m², double vitrage + volets roulants électriques, chauffage individuel gaz de ville (chaudière récente). DPE vierge. 99

000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883839/prestige-a_vendre-cours_la_ville-69.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 115000 €

Réf : 4693-5225921 - 

Description détaillée : 

VICHY - PARC DES SOURCES - CENTRE VILLE - Dans belle Résidence sécurisée - En copropriété un appartement

de type 1 en bon état général situé au troisième étage avec ascenseur offrant 31.22  m2 comprenant une cuisine

aménagée et ouverte sur séjour donnant sur belle vue dégagée, une chambre, une salle d'eau avec WC, cave, double

vitrage PVC, chauffage indivuel. CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ANNUELLES : 628 euros. CLASSE ENERGIE E. 115

000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853979/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 4591-4952980 - 

Description détaillée : 

ROANNE - Appartement en excellent état situé au premier étage offrant 30.60m² habitables comprenant une cuisine

équipée et ouverte sur salon/séjour, une chambre de 12 m², une salle d'eau avec WC, double vitrage PVC, chauffage

individuel. DPE VIERGE. Disponible de suite. Loyer mensuel :  380 E +  30 E de charges. Honoraires agence : 140 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810220/appartement-location-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 64500 €

Réf : 4688-5215269 - 

Description détaillée : 

CHARLIEU - Appartement T2 au c?ur de Charlieu actuellement loué 330 E par mois, offrant 55 m² habitables

comprenant un salon - séjour, une cuisine  équipée, une chambre de 14m². Chauffage individuel et Double vitrage PVC.

CLASSE ENERGIE F. 64 500 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794473/appartement-a_vendre-charlieu-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 82500 €

Réf : 4689-5215233 - 

Description détaillée : 

CHARLIEU Centre Ville -Dans petite copropriété de 4 lots - Appartement F3 actuellement loué 430 E par mois, offrant

81.47 m² habitables situé au 1er étage, comprenant une cuisine, séjour, 2 chambres dont une de 20 m². Chauffage

individuel, Double Vitrage PVC, Garage. CLASSE ENERGIE F. 82500E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794472/appartement-a_vendre-charlieu-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Local commercial SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX ( Loire - 42 )

Surface : 40 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : 4588-1-5117436 - 

Description détaillée : 

20 MINUTES ROANNE - SAINT MARTIN D'ESTREAUX - Un local commercial d'une superficie de 40 m²de plain pied

actuellement exploité en Salon de coiffure. Idéal pour Bureau et accueil public, Local Commercial tous commerces hors

restauration ou Stockage. Possibilité Usage mixte commerce et habitation. Stationnement facile à proximité. DPE

VIERGE. Loyer Mensuel 250 E. Frais d'agence 150 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449987/local_commercial-location-saint_martin_d_estreaux-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Maison MARCIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 4672-5149553 - 

Description détaillée : 

Dans petit Village avec tous commerces situé entre Marcigny et La Clayette - Maison de village offrant 95 m² habitables

comprenant au RDC une cuisine avec salon/séjour de 25 m²,  trois chambres de 10 m² à 25 m² avec placard, salle

d'eau, 2 WC, garage, cave et , grenier de 55 m² entièrement aménageable. HORS DPE. 65000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363137/maison-a_vendre-marcigny-71.php

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

Page 23/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363137/maison-a_vendre-marcigny-71.php
http://www.repimmo.com


FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 1400 m2

Prix : 53000 €

Réf : 4671-5143248 - 

Description détaillée : 

5 Minutes CHARLIEU - Belle parcelle de terrain offrant 1400 m² de terrain plat avec très belle vue dégagée. Viabilisation

en Bordure y compris tout à l'égout. Libre construction. 53 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336756/terrain-a_vendre-charlieu-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-LESPINASSE ( Loire - 42 )

Surface : 1532 m2

Prix : 85000 €

Réf : 4670-5135112 - 

Description détaillée : 

5 Minutes SAINT GERMAIN LESPINASSE - Belle parcelle de terrain constructible de 1532 m², hors lotissement,

viabilisation en bordure y compris tout à l'égout. 85 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322098/terrain-a_vendre-saint_germain_lespinasse-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 €

Réf : 4670-5137716 - 

Description détaillée : 

ROANNE - SECTEUR ALBERT THOMAS - En copropriété, appartement situé au 2ème et dernier étage offrant 51 m²

habitables comprenant une entrée, cuisine équipée avec accès véranda, un salon/séjour avec balcon, une chambre de

13 m² avec placard, salle d'eau, WC séparé, cave, garage, double vitrage PVC + volets roulants électriques. CHARGES

DE COPROPRIÉTÉ : 1 794 E /an.  DPE VIERGE. 79 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295224/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 4651-5124977 - 

Description détaillée : 

ROANNE - SECTEUR ALBERT THOMAS - En copropriété, appartement entièrement rénové offrant 51 m² habitables

comprenant une entrée, cuisine équipée avec accès balcon, un salon/séjour  avec balcon, une chambre de 13 m² avec

placard, salle d'eau, WC séparé, cave, parking, double vitrage PVC + volets roulants électriques. CHARGES DE

COPROPRIÉTÉ : 1 794 E /an.  DPE VIERGE. 75 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237706/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Immeuble CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 117000 €

Réf : 4640-1-5124978 - 

Description détaillée : 

5 Minutes CHARLIEU - HORS COPROPRIETE - Immeuble comprenant deux logements actuellement loués. Au

Rez-de-chaussée un Appartement  offrant 65 m² + terrain avec locataire en place pour un loyer mensuel de 324 E Hors

charge et au 1er étage un Appartement de 119 m² loué au prix de 440 E Hors charge par mois, caves + garage.

CLASSE ENERGIE G. 117 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15216166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216166/immeuble-a_vendre-charlieu-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige MELAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 47000 €

Réf : 4029-3-4871345 - 

Description détaillée : 

5 MINUTES MELAY, Belle Maison Ancienne à Rénover offrant 180 m² habitables comprenant une belle pièce de 45 m²

en RDC + 2 pièces de 14 m². L'étage se compose de 5 pièces de 15 m², Le deuxième étage est un plateau de 75 m²

aménageables. Toutes les ouvertures ont été changées, La toiture ainsi que la couverture ont été refaites, le tout sur

390 m² de terrain. HORS DPE. 47 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15216165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216165/prestige-a_vendre-melay-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 65000 €

Réf : 4645-1-5102546 - 

Description détaillée : 

ROANNE - En résidence récente de 2009 comprenant 72 lots - Appartement F2 offrant 40 m² habitables actuellement

loué 349 E par mois, comprenant hall d'entrée avec placard, salon/séjour avec accès beau balcon, cuisine ouverte, une

chambre, salle de bains, WC séparé et 2 places de parking privé. Chauffage indivuel et double vitrage PVC. CHARGES

DE COPROPRIÉTÉ ANNUELLES : 580 E. CLASSE ENERGIE D. 65 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210876/appartement-a_vendre-villerest-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 4160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 98000 €

Réf : 4600-1-4965354 - 

Description détaillée : 

SECTEUR DIGOIN à 150 m du bord de LOIRE. Ensemble de deux Maisonnettes à rénover offrant environ 50 m² par

habitation, le tout sur belle parcelle de terrain de 4160 m². HORS DPE. 98 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210875/prestige-a_vendre-digoin-71.php

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

Page 31/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210875/prestige-a_vendre-digoin-71.php
http://www.repimmo.com


FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 700 m2

Prix : 15600 €/an

Réf : 4668-5121941 - 

Description détaillée : 

ROANNE ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE - Accès Poids Lourds et 2 minutes rocade -  Local industriel d'une

superficie de 590 m² au sol + 117 m² de bureaux. Loyer mensuel : 1300 E HT. Honoraires agence : 500 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184612/commerce-location-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 114000 €

Réf : 4560-5091275 - 

Description détaillée : 

ROANNE - PLACE DES PROMENADES - Appartement entièrement rénové en 2019 situé au 3eme étage, comprenant

une cuisine équipée ouverte sur salon/séjour de 45 m² avec très belle vue dégagée sur la Place des Promenades, une

chambre, une salle d'eau, WC, double vitrage bois, chauffage individuel gaz de ville (chaudière changée en 2015), cave.

DPE VIERGE. 114 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126481/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 4593-4953058 - 

Description détaillée : 

ROANNE - Appartement en excellent état situé au Rez-de-Chaussée offrant 30 m² habitables comprenant une cuisine

équipée et ouverte sur salon/séjour, une chambre de 10 m², une salle d'eau avec WC, double vitrage PVC, chauffage

individuel. DPE VIERGE. Disponible de suite. Loyer mensuel :  380 E + 30 E de charges. Honoraires agence : 140 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093188/appartement-location-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 66000 €

Réf : 4641-5100154 - 

Description détaillée : 

ROANNE / VILLEREST - En résidence récente de 2009 comprenant 72 lots - Appartement F2 offrant 38 m² habitables

actuellement loué 342 E par mois, comprenant hall d'entrée avec placard, salon/séjour de avec accès belle terrasse

couverte, cuisine meublée, chambre, salle de bains, WC séparé et 2 places de parking. CHARGES DE COPROPRIÉTÉ

: 580 E. DPE VIERGE. 66 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984751/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

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

Surface : 184 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 117000 €

Réf : 4640-5100047 - 

Description détaillée : 

FLEURY LA MONTAGNE - HORS COPROPRIETE - Immeuble comprenant deux logements actuellement loués. Au

Rez-de-chaussée un Appartement  offrant 65 m² avec locataire en place pour un loyer mensuel de 324 E Hors charge et

au premier étage un Appartement de 119 m² loué au prix de 440 E Hors charge par mois, caves + garage. CLASSE

ENERGIE G. 117 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984750/immeuble-a_vendre-fleury_la_montagne-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 1152 m2

Prix : 27000 €

Réf : 4628-5089319 - 

Description détaillée : 

COURS LA VILLE - Une parcelle de 1152 m² Hors lotissement, belle vue. 27 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889616/terrain-a_vendre-cours_la_ville-69.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Maison CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 4623-3115334 - 

Description détaillée : 

CHAUFFAILLES - Une maison de 180 m² habitables comprenant salon/séjour de 70 m², cuisine de 20 m², quatre

chambres de 15 m² et 20 m² (possibilité de nombreuses autres), un bureau de 10 m² + une pièce, deux salles de bains,

2 WC, plusieurs caves de 120 m², dépendances de 200 m², Appartement à rénover, un atelier, le tout sur 1000 m² de

terrain. DPE VIERGE. 105 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14668183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14668183/maison-a_vendre-chauffailles-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1679 m2

Prix : 38500 €

Réf : 4624-5029597 - 

Description détaillée : 

CHAUFFAILLES SUR LES HAUTEURS Avec très belle vue - Hors Lotissement, Belle Parcelle de 1 679 m² de terrain.

38 500 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14668182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14668182/terrain-a_vendre-chauffailles-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 943 m2

Prix : 108000 €

Réf : 4601-4965358 - 

Description détaillée : 

Secteur DIGOIN - Maison en pierres à rénover offrant environ 100 m² habitables sur deux niveaux, un grande

dépendance de plus de 150 m² au sol (possibilité de transformer en habitation), le tout sur 943 m² de terrain. HORS

DPE. 108 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14443185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14443185/prestige-a_vendre-digoin-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement PARAY-LE-MONIAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 35000 €

Réf : 4589-4951381 - 

Description détaillée : 

10 MIN PARAY LE MONIAL - Appartement offrant 64 m² habitables, comprenant séjour double avec accès balcon avec

vue dégagée, cuisine, une chambre, salle d'eau et WC séparé. Double vitrage PVC et parking. Charges de copropriété

annuelles : 740 E. DPE VIERGE. 35 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14337429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14337429/appartement-a_vendre-paray_le_monial-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 4433-4553481 - 

Description détaillée : 

ROANNE - INVESTISSEUR - Secteur centre commercial Saint Louis - Appartement duplex actuellement loué 565E par

mois, offrant 100 m² habitables, comprenant cuisine meublée et ouverte sur salon/séjour de 40 m², à l'étage on retrouve

trois chambres de 12 m², salle de bains, une buanderie de 7 m² donnant sur un balcon ainsi qu'une petite cour

commune, WC individuel, chauffage individuel gaz de ville, double vitrage. DPE vierge, 86 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14327388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14327388/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Location Local commercial SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX ( Loire - 42 )

Surface : 40 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : 4588-4941711 - 

Description détaillée : 

20 MINUTES ROANNE - SAINT MARTIN D'ESTREAUX - Un local commercial d'une superficie de 40 m²de plain pied

actuellement exploité en Salon de coiffure. Idéal pour Bureau et accueil public, Local Commercial tous commerces hors

restauration ou Stockage. Possibilité Usage mixte commerce et habitation. Stationnement facile à proximité. DPE

VIERGE. Loyer Mensuel 250 E. Frais d'agence 150 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316599/local_commercial-location-saint_martin_d_estreaux-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Prestige MARCIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 47000 €

Réf : 4029-2-4714385 - 

Description détaillée : 

10 Minutes MARCIGNY Belle Maison Ancienne à Rénover offrant 180 m² habitables comprenant une belle pièce de 45

m² en RDC + 2 pièces de 14 m². L'étage se compose de 5 pièces de 15 m², Le deuxième étage est un plateau de 75 m²

aménageables. Toutes les ouvertures ont été changées, La toiture ainsi que la couverture ont été refaites, le tout sur

390 m² de terrain. HORS DPE. 47 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14008393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14008393/prestige-a_vendre-marcigny-71.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain NANDAX ( Loire - 42 )

Surface : 910 m2

Prix : 45000 €

Réf : 4469-4483232 - 

Description détaillée : 

COUTOUVRE - Une parcelle de terrain hors lotissement de 910 m², viabilisation en bordure y compris tout à l'égout. 45

000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13758502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13758502/terrain-a_vendre-nandax-42.php
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FIDES HERMES ROANNE

 6 Place Des Promenades
42300 ROANNE
Tel : 04.82.79.65.92
E-Mail : fideshermesroanne@wanadoo.fr

Vente Terrain VILLERS ( Loire - 42 )

Surface : 1590 m2

Prix : 40000 €

Réf : 4540-4670061 - 

Description détaillée : 

5 Minutes VILLERS - Une parcelle de de terrain hors lotissement offrant de 1 590 m² viabilisation en bordure y compris

le tout à l'égout, exposition SUD. 40 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13758501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13758501/terrain-a_vendre-villers-42.php
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