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RSIMMO

 
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tel : 04.78.40.16.02
E-Mail : lyon.sudest@123webimmo.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 1025 m2

Surface terrain : 1025 m2

Prix : 319000 €

Réf : 1200 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beau terrain constructible de 1025 m² avec vue

dégagée bien situé entre le château de Rajat et le supermarché Casino. Terrain à viabiliser avec toutes les viabilités en

bordure. Terrain en légère pente, non divisible. Très bon environnement. Libre constructeur. Nous contacter pour plus

d'informations.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25717_26165964)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481976/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php
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RSIMMO

 
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tel : 04.78.40.16.02
E-Mail : lyon.sudest@123webimmo.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 1018 m2

Surface terrain : 1018 m2

Prix : 319000 €

Réf : 1122 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au 9ème étage, avec vue imprenable, au sein

d'une résidence soignée, avenue de l'Europe, bel appartement de 102 m². Vous apprécierez les beaux volumes de cet

appartement avec un grand hall en entrant qui ouvre sur le séjour, la cuisine, une chambre et un couloir desservant 2

autres chambres, la salle de bain, la salle de douche, les toilettes et un dressing. L'appartement jouit également d'un

long balcon filant ouvrant sur les pièces de vie et les chambres. Porte blindée, fenêtres en aluminium récentes et volets

électriques. L'appartement est vendu avec une cave. Travaux de rafraîchissement à prévoir.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 32.  Quote part annuelle(moyenne) : 3616 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25717_26163112)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474934/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php
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RSIMMO

 
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tel : 04.78.40.16.02
E-Mail : lyon.sudest@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1972 

Prix : 519000 €

Réf : 1121 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans le secteur privilégié de Manissieux, venez

découvrir cette belle maison parfaitement entretenue de 107 m² loi Carrez avec un sous-sol de 72 m². Vous apprécierez

cette maison traversante Est Ouest pour ses nombreux atouts : grand séjour lumineux, cuisine équipée actuelle et

fonctionnelle avec la buanderie à côté, une chambre au rez-de-chaussée et une salle de bain, 2 chambres à l'étage et

une salle de douche. La cuisine et le séjour ouvrent sur deux belles terrasses. Le terrain arboré de 783 m² est plat et

dispose d'une belle piscine de 8m par 4 avec un pool house ouvert. Grand sous-sol de 72 m². La maison fait partie d'un

joli lotissement à l'entrée de Manissieux disposant d'un terrain de tennis privatif.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25717_25998855)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468325/maison-a_vendre-saint_priest-69.php
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RSIMMO

 
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tel : 04.78.40.16.02
E-Mail : lyon.sudest@123webimmo.com

Vente Appartement MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 231000 €

Réf : 1116 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Splendide appartement T3 de 61 m² en

exclusivité au 2ème et dernier étage d'une petite résidence de 2015. Situé rue Charles Peguy, cet appartement, dont la

pièce principale est climatisée, est un petit bijou avec sa belle pièce de vie (séjour avec cuisine équipée) ouvrant sur

une terrasse de 9 m². 2 chambres, 1 grande salle de bain et des toilettes indépendantes. Aucuns travaux à prévoir,

bonne performance énergétique, vous n'aurez qu'à emménager !Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 32.  Quote part annuelle(moyenne) : 1260 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25717_26163115)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15135949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15135949/appartement-a_vendre-mions-69.php
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RSIMMO

 
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tel : 04.78.40.16.02
E-Mail : lyon.sudest@123webimmo.com

Vente Maison ARZAY PORTE-DES-BONNEVAUX ( Isere - 38 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 339000 €

Réf : 1118 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Nantoin, 7 km de la Côte-Saint-André, maison

de plain-pied avec sous-sol complet sur un parc 3100 m². Idéalement placée, avec vue imprenable sur la chaîne de

Belledonne, cette maison est parfaitement entretenue. De plain-pied : le séjour avec sa cheminée, une cuisine séparée,

un dégagement, deux chambres, une salle de bain, des toilettes et une splendide et vaste terrasse ouvrant sur le séjour

au Sud. Sous-sol complet, cave et garage indépendant. Chauffage avec pompe à chaleur récente (le DPE sera donc

meilleur que celui affiché). Magnifique terrain plat, clos, arboré, au calme et constructible.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25717_26163116)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14894956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14894956/maison-a_vendre-arzay-38.php
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RSIMMO

 
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tel : 04.78.40.16.02
E-Mail : lyon.sudest@123webimmo.com

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

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 699000 €

Réf : 1111 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement situé au c?ur du très prisé 6ème

arrondissement, très bel appartement ancien de 117 m² avec beaucoup de cachet, au sein d'un immeuble de standing :

deux escaliers dont un de service (idem pour les deux ascenseurs), entrée sécurisée (caméras de vidéo surveillance). À

l'intérieur d'un bel immeuble de 8 étages, en angle avec l'arrondi qui prévaut, parfaitement entretenu, vous aimerez cet

appartement dessiné en quart de cercle avec son séjour central, son vaste hall qui dessert toutes les pièces, sa cuisine

équipée séparée, ses trois grandes chambres et sa salle de bain équipée. Parking privatif fermé et sécurisé

(vidéo-surveillance), cave de 10 m² et garage à vélos. L'appartement jouit d'un grand balcon paysager desservant trois

pièces. Il est situé au 2ème étage. Il est proche de toutes les commodités : commerces, transports, Parc de la Tête d'Or

à 5 minutes à pied. L'immeuble est construit sur son propre terrain (ne dépend pas des hospices civils de

Lyon).Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 28.  Quote part annuelle(moyenne) :

2580 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25717_26163114)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580278/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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