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MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Prestige TOUR-DE-SALVAGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 765000 €

Réf : MC059A2 - 

Description détaillée : 

Rare sur la tour de Salvagny à 500 m du centre ville, découvrez votre appartement rénové avec jardin privatif et terrasse

"Esprit maison de ville avec jardin", dans un écrin de verdure à proximité immédiate de l'allée du lac pour vos balades

en forêt au c?ur de la nature. Le Domaine est entièrement clos et sécurisée, il comprend seulement 7 logements

entièrement rénovés sans travaux à prévoir prêt à habiter, avec 2 parkings par logement. L'appartement comprend au

rdc un grand séjour cuisine de 63 m2 avec grandes ouvertures donnant sur un jardin privatif avec terrasse, au 1er étage

: 3 grandes chambres, dressing, 3 SDB, au 2ème étage : 1 chambre + espace jeux ou bureau. Cette résidence de

charme répondra aux dernières normes thermiques et acoustiques avec des prestations haut de gamme , chauffage et

climatisation par pompe à chaleur individuelle, double vitrage, parquet chêne, carrelage grand format, wc suspendus,

SDB aménagés et équipés. La résidence est garantie par des assurances, Dommage Ouvrage, Biennale et Décennale.

Pour tous renseignements et visite contactez nous au 04 72 29 27 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993228/prestige-a_vendre-tour_de_salvagny-69.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993228/prestige-a_vendre-tour_de_salvagny-69.php
http://www.repimmo.com


MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Maison SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 714 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : MC067 - 

Description détaillée : 

Votre agence Melim Conseils à Saint Cyr Au Mont d'Or, vous présente cette chaleureuse maison dans un écrin de

verdure au calme absolu, proche de toutes commodités sur le bas de Saint Cyr Au Mont d'Or.

  Bâti sur deux niveaux, ce bien offre, en rez-de-jardin : une belle et lumineuse pièce de vie de 40m², une cuisine

équipée ouverte sur la terrasse de 25m² et un coin nuit avec deux chambres, une salle de bain, un WC séparé et une

salle d'eau avec WC.

  En rez-de-chaussée : une entrée avec grands placards muraux, une suite de 30m² avec salle d'eau et WC séparés,

une buanderie avec de nombreux rangements, un bureau avec salle d'eau et WC, ainsi que deux garages.

  A l'extérieur, la terrasse principale surplombe le jardin paysager et son bassin avec carpes koï.

  Bus à moins de 50m vers Gare de Vaise, Junior Directs, Gare SNCF à 5 minutes. Chauffage électrique avec panneaux

photovoltaïques, volets roulants électriques, système d'alarme, abri de jardin de 16m², arrosage automatique, ..

  Contactez-nous au 04.72.29.27.44 pour plus de renseignements et organiser une visite prochainement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802950/maison-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Prestige SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1179 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : MC063 - 

Description détaillée : 

Votre agence Melim Conseils à Saint Cyr Au Mont d'Or vous présente en exclusivité cette maison familiale avec piscine

au calme absolu et à proximité directe à pied du centre du village de St Cyr.

  D'une surface habitable de 196m² sur deux niveaux, cet ancien corps de ferme offre de belles possibilités

d'aménagement avec ses 400m² au total avec ses annexes en rdc.

  La partie habitable se compose, en rez-de-jardin, d'une belle pièce de vie bénéficiant d'une triple exposition avec

cuisine ouverte et accès direct sur la terrasse et piscine, une suite parentale avec coin bureau, dressing, salle de bain,

buanderie, cellier et WC séparé.

  A l'étage, 4 grandes chambres avec placards, salle de bain, WC séparé. Possibilité d'aménager une cinquième pièce.

  Les extérieurs sont aménagés avec piscine et jardin.

  De nombreuses annexes avec des accès distincts dont une cave voutée pour le stockage des vins et spiritueux,

plusieurs stationnements fermés et abrités complètent le bien.

  Prix 1 250 000E FAI.

  Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements et visites, contactez-nous au 04 72 29 27 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673799/prestige-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1035000 €

Réf : MC056D - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT D'EXEPTION EN ROOFTOP A LYON 3ème au c?ur du quartier Montchat votre nouvelle résidence

fermée de seulement 5 lots, vous propose cet appartement exceptionnel de 5 pièce exposé plein SUD, avec une

terrasse de 63 m2 et cuisine d'été sur le toit, l'appartement est très lumineux grâce à ses grandes baies vitrées, une

grande terrasse de 21 m2 au niveau de l'espace de vie; comprenant 1 suite parentale avec salle de bain, et dressing, 3

chambres avec placard, salle de bain indépendante, wc séparé, chauffage par pompe à chaleur avec clim réversible.

Garage 20 m2.

  Pour tous renseignements complémentaires et rendez vous contactez nous au 04 72 29 27 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039581/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 445000 €

Réf : MC056B - 

Description détaillée : 

RARE A LYON 3ème au c?ur du quartier Montchat votre nouvelle résidence fermée de seulement 5 lots, vous propose

ce bel appartement 3 pièce exposé SUD/OUEST, très lumineux grâce à ses grandes baies vitrées, une grande terrasse

de 16 m2; comprenant 1 suite parentale avec salle de bain, et dressing, 1 deuxième chambre avec son dressing, salle

de bain indépendante, wc séparé, chauffage par pompe à chaleur avec clim réversible. Garage 20 m2.

  Prix 475000E garage inclus, Au lieu de 495 000E soit une remise de 20 000E offre valable jusqu'au 18 février 2023.

  Pour tous renseignements complémentaires et rendez vous contactez nous au 04 72 29 27 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035357/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 275000 €

Réf : MC056C - 

Description détaillée : 

RARE A LYON 3ème au c?ur du quartier Montchat votre nouvelle résidence fermée de seulement 5 lots, vous propose

ce bel appartement 2 pièce exposé plein sud, très lumineux avec sa grande terrasse de 17 m2 sans vis à vis.

  Prix 275 000E Au lieu de 295 000E soit une remise de 20 000E offre valable jusqu'au 18 février 2023.

  Pour tous renseignements complémentaires et rendez vous contactez nous au 04 72 29 27 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035356/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MELIM COMSEILS

 1, rue Gabriel PÃ©ri
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Tel : 04.72.29.27.44
E-Mail : contact@melim-conseils.com

Vente Prestige LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 885000 €

Réf : MC056a - 

Description détaillée : 

RARE A LYON 3ème, découvrez votre nouvelle résidence en plein centre du quartier Montchat. Cette résidence fermée

de seulement 5 lots, vous propose 2 maisons contemporaines au calme esprit "lofts" vendues aménagées sans travaux

à prévoir avec jardin.

  Au RDC grand séjour avec cuisine indépendante, une suite parentale avec SDE et dressing donnant sur un patio au

calme sans vis à vis. A l'étage, 2 grandes chambres avec SDB et WC + espace bureau, jeux, ou video.

  Prix 885 000E Au lieu de 910 000E soit une remise de 25 000E offre valable jusqu'au 18 février 2023.

  Pour tous renseignements complémentaires et rendez vous contactez nous 04 72 29 27 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816237/prestige-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816237/prestige-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com

