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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison JONAGE ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 465000 € FAI

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez Club Manager Immobilier, à vendre à Jonage, maison T4 de plain-pied de 1996, d?une surface

habitable de 105 m².   La maison se compose : D?un agréable espace de vie composé d?un salon salle à manger

ouvert sur une cuisine équipée moderne, trois chambres avec leurs placards, une quatrième chambre peut être créée

dans le garage, une salle de bains, une buanderie avec douche et un wc. Toutes les chambres sont parquetées. Terrain

plat de 700 m2 clos. Terrasse carrelée couverte de 25 m2. Terrain piscinable. Cabane de jardin. Terrain de pétanque.

Garage.  Chauffage au gaz de ville. Climatisation. Volets en bois. Fenêtres pvc double vitrage changées en 2018 ainsi

que la porte d?entrée. Isolation des combles en 2018. Fibre. Raccordement au tout à l?égout.  Taxe foncière 2022 :

1157 euros.   A 2 mn à pied des écoles. Au calme. Mitoyenne par le garage mais sans vis-à-vis. Hors lotissement. Pas

de charges de copropriété.   Son prix de vente est de 465 000 ? Honoraires d?agence inclus à la charge du vendeur.    

CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la

CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209915/maison-a_vendre-jonage-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison PORCIEU-AMBLAGNIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 480000 € FAI

Réf : 360 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison T6 de 180 m2. Située à PORCIEU-AMBLAGNIEU

secteur La Crèche, dans un quartier résidentiel et calme, cette maison construite en 2001 se compose : Au rez de

chaussée, vous trouverez une entrée avec un espace de vie comprenant un salon salle à manger, une cuisine équipée

moderne ouverte, une buanderie-cellier, une grande salle de jeux (billard, baby foot) avec un coin bureau, à côté une

suite parentale comprenant une chambre parquetée avec vue et accès à la piscine, une salle d?eau avec wc et un

dressing et de l?autre côté de l?espace de vie une autre chambre. Au 1er étage se trouvent trois chambres parquetées,

une salle d?eau, un wc suspendu. Les fenêtres sont en pvc double vitrage et les volets en pvc à fermeture manuelle.

Chauffage par PAC. Raccordement tout à l?égout. Panneaux photovoltaïques (revente : 1200 euros par an). Garage de

20 m2. Terrain de 1000 m2. Piscine 8x4 dans un joli écrin de verdure. Four à pain. Taxe foncière de 1500 euros par an

(2021).   Située à côté de Montalieu (La Vallée bleue), à 20 mn de Morestel. ?Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Prix de vente : 480.000 euros Honoraires Agence Inclus

à la charge du vendeur.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017

000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202193/maison-a_vendre-porcieu_amblagnieu-38.php

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

Page 3/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202193/maison-a_vendre-porcieu_amblagnieu-38.php
http://www.repimmo.com


CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison TERNAY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 489000 € FAI

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison T5 neuve de 141,50 m2. Située à Ternay limite Sérézin

du Rhône à 20 mn en voiture de Lyon et à 5 mn de tous les commerces et écoles. La maison, actuellement vendue sur

plan, soit en VEFA avec permis accepté. Frais de notaire réduit. Livraison prévue printemps 2024. Construction de

qualité.   Cette maison se compose :  Au rez de chaussée d?une entrée, d'une pièce de vie de 43,55 m2 donnant sur

une terrasse de 18 m2, d'un dégagement, d?une buanderie, d?une chambre de 13,90 m2, d?une salle de bain pmr et

d?un wc pmr. A l'étage se trouvent trois chambres de 11,70 à 12,70 m2, une salle de bain et un WC.   Un terrain de 363

m2. 3 places de parking. Cette maison fait partie d'un ensemble de copropriété de 4 lots.   Notice descriptive sur

demande.   Le prix de vente est fixé à 489 000 euros Honoraires Agence Inclus à la charge des vendeurs.   CLUB

MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI

Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138383/maison-a_vendre-ternay-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison MIONS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 425000 € FAI

Réf : 385 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez Club Manager Immobilier, à vendre à Mions, en plein centre-ville, maison T5 de plain-pied de 2006,

d?une surface habitable de 106 m².   La maison se compose : D?un espace de vie composé d?un salon salle à manger

ouvert sur une cuisine équipée, agrémenté d?un plafond cathédrale qui lui confère un sentiment de grand espace, le

tout est d?une surface de 48 m2, une grande buanderie, quatre chambres, une salle de bains et un wc. Toutes les

chambres sont parquetées. Terrain plat de 570 m2 clos et arboré. Terrasse de 20 m2. Piscine sécurisée de 3x1,5m

exposée ouest. Cabane de jardin. Grand Garage. Climatisation réversible. Aspiration centralisée. Volets roulants

électriques en pvc. Fenêtres pvc double vitrage. Fibre. Raccordement au tout à l?égout. Taxe foncière 2022 : 1200

euros.   A 5 mn à pied des écoles, des commerces. Son prix de vente est de 425 000 ? Honoraires d?agence inclus à la

charge du vendeur.    CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000

021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078286/maison-a_vendre-mions-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison SAINT-GENIS-LAVAL ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 299000 € FAI

Réf : 342 - 

Description détaillée : 

Retrouvez chez Club Manager Immobilier, à vendre à Saint Génis Laval, maison mitoyenne T4 d?une surface habitable

de 95 m². Cette maison mitoyenne T4 est un duplex. Au rez de chaussée, il est composé d?un espace de vie avec

cuisine équipée, salon salle à manger de 39 m2, 1 chambre de 11 m2 et une salle de bain de 7 m2 avec baignoire et

douche à jets et un wc indépendant. Au 1er étage se trouvent deux chambres de13 m2, une de 9 m2 en loi carrez et de

surface utile 21 m2), d?une salle d?eau avec wc. Cave. Deux places de stationnement dans la cour commune aux

autres résidents. Chauffage au gaz. Volets roulants en PVC. Fenêtres bois double vitrage. Porte fenêtre alu double

vitrage coulissante. Charges : 90 euros par trimestre A 5 mnn en voiture des écoles, des commerces. ?Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Son prix de vente est de 299

000 ? Honoraires d?agence inclus à la charge du vendeur.  CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274

délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040777/maison-a_vendre-saint_genis_laval-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 475000 € FAI

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison de ville T4 neuve de 105 m2. Située à Chaponost à 30

mn en voiture de Lyon et à proximité de tous les commerces et écoles à pied. La maison, actuellement vendue sur plan

en VEFA, avec permis accepté et purgé. Frais de notaire réduits. Livraison prévue été 2023. Cette maison de ville

mitoyenne d?un côté se compose : Au rez de chaussée d'une pièce de vie de 42 m2 orienté sud-ouest, d'une salle de

bain et d'un wc. A l'étage se trouvent trois chambres de 11 m2, une salle de bain, un wc et une buanderie. Un jardin

privatif de 28 m² permet de profiter de l?extérieur tout en étant en ville. 2 places de parking privatives et un local à vélo

de 5m² complètent ce bien. Cette maison fait partie d'un ensemble de copropriété de 3 lots.   Très faible charges (les

charges sont données à titre indicatif, la copropriété n'étant pas encore créée). Notice descriptive sur demande. ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Le prix de vente

est fixé à 475 000 euros Honoraires Agence Inclus à la charge des vendeurs.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas

RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne

Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022917/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison TERNAY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 578000 € FAI

Réf : 383 - 

Description détaillée : 

Retrouvez chez Club Manager Immobilier, à vendre à Ternay, secteur Chassagne, avec une très belle vue et en face du

parc, maison T7 entièrement rénovée, d?une surface habitable de 141 m², Surface au sol habitable : 160 m2. Jumelée

par un côté mais sans vis-à-vis ni nuisances sonores, comme indépendante, la maison se compose : Au rez de

chaussée, d?un salon salle à manger ouvert sur un espace cuisine que vous aménagerez à votre convenance, le tout

d?une surface de 50 m2, une véranda chauffée de 16 m2 donnant sur l?extérieur, une chambre, une buanderie et un

wc avec son lave mains. Au 1er étage se trouvent quatre chambres dont une très grande de 24 m2 avec une cheminée

dont une partie peut servir pour créer une autre chambre, une salle de bains et un wc. Toutes les chambres sont

parquetées. Grand Terrain de 938 m2 clos et arboré. Grand garage ide 70 m2 indépendant de la maison. Attenant au

garage et face à la maison, un espace couvert de 24 m2 avec son four à pizza. Chauffage au gaz. Volets électriques en

pvc. Fenêtres pvc double vitrage. Fibre. Raccordement au tout à l?égout. Taxe foncière 2022 : 1000 euros.  A 10 mn à

pied des écoles, des commerces. Son prix de vente est de 578 000 ? Honoraires d?agence inclus à la charge du

vendeur.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967

délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988165/maison-a_vendre-ternay-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Terrain TERNAY ( Rhone - 69 )

Prix : 255000 € FAI

Réf : 382 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Ternay, quartier résidentiel et calme, dans une impasse, à 5 mn à pied du centre-ville, des écoles

et du collège de Communay, vends beau terrain plat de 500 m2 issu d?une division parcellaire acceptée par la mairie.

Terrain non viabilisé mais viabilités au bord du terrain. Possibilité d?une construction de 150 m2 au sol ou plus avec

étage. Son prix de vente est de 255 000 ? Honoraires d?agence inclus à la charge du vendeur.   CLUB MANAGER

IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon

Métropole St Etienne Roanne   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988164/terrain-a_vendre-ternay-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Appartement JONS ( Rhone - 69 )

Prix : 120000 € FAI

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

 Atypique. Vue sur le Rhône. Pour investisseurs. A Jons, dans résidence de standing, vend studio meublé type cottage

de 28 m2 comprenant un hall d'entrée avec placard desservant un espace de vie composé d?un coin salon avec

canapé lit ou grand lit et d?une kitchenette équipée. Il y a également une grande salle d'eau avec WC. Le studio

bénéficie également d'une loggia de 7.15 m2 avec vue sur le Rhône plus une place de parking. Chauffage électrique.

Volets en bois. A proximité de l'aéroport Saint Exupéry, d'Eurexpo à Chassieu, du village de Jons avec tous les

commerces, à 35 mn de Lyon.   Prix de vente : 120 000 euros Honoraires agence inclus à la charge du vendeur.   ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  CLUB MANAGER

IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon

Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902012/appartement-a_vendre-jons-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
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E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 101 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1850000 € FAI

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

 A Charly, paisible commune recherchée à l?ouest de Lyon, vous découvrirez cette vaste et belle propriété de 2001 de

358 m2 habitables et son sous-sol de 380 m2. Terrain de 4880 m2 clos. Piscine de 10 x 5 en béton et mosaïque

blanche. Pool house de 40 m2 comprenant un bar avec évier, 1 wc, le local technique pour la piscine. Cette maison est

située à 20 mn à pied du village, des écoles, du collège ou à 5 mn en voiture. Elle se compose au rez-de-chaussée :

d?un vestibule fermé de 23 m2 avec un plafond de hauteur cathédrale, comprenant placard et wc qui dessert : Côté aile

ouest : un très grand espace de vie de 101 m2 lumineux avec un plafond de hauteur cathédrale comprenant un salon,

un espace billard, une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger, un cellier-buanderie attenant à la cuisine, fermé

de 13,80 m2. Cet espace de vie donne sur une terrasse extérieure carrelée semi couverte de 35 m2. Côté aile est : 4

chambres de 14 à 16 m2 avec leur dressing fermé, 1 salle de bain de 14,20 m2, 1 suite parentale de 20,50 m2 avec

dressing de 3,50 m2 et 1 salle de bain de 8 m2, 1 grand bureau de 28 m2. Au 1er étage en mezzanine : 1 chambre de

15 m2, 1 salle d?eau avec wc de 5,70 m2, un espace de 21,40 m2 servant de salon bibliothèque. Le sous-sol est

composé d?une cave de 29 m2, d?une chaufferie et d?un grand garage de 200 m2 avec 2 portes individuelles

automatisées de grande hauteur pouvant recevoir 7 véhicules et un autre espace de 151 m2 pouvant servir d?atelier ou

de garage. Au sous-sol, une pièce est destinée à une fonction de salle de jeux de 32,40 m2. Cette propriété est

constituée de matériaux de qualité : fondations et partie des murs en béton banché, charpente traditionnelle, fenêtres et

baies vitrées en alu en extérieur et bois à l?intérieur, volets électriques roulants en alu, bandaux en alu, frisette en bois,

chenaux en cuivre. Chauffage par gaz propane. Arrosage automatique. ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902011/maison-a_vendre-charly-69.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison SEYSSUEL ( Isere - 38 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 365000 € FAI

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez Club Manager Immobilier, à vendre à Seyssuel, en plein centre du village, maison T5 de 2011, aux

normes RT 2012, jumelée, très bien entretenue, d?une surface habitable de 100 m². Au rez de chaussée, une entrée

dessert le salon salle à manger ouvert sur la cuisine équipée moderne, une salle d?eau et un wc. Au 1er étage se

trouvent trois chambres, un grand bureau servant de chambre, une salle de bains et un wc. Toutes les chambres sont

équipées d'un placard. Terrain de 374 m2 clos. Piscine hors sol. Grand garage. Chauffage électrique. Poêle à bois.

Volets en pvc. Fenêtres pvc double vitrage. Raccordement au tout à l?égout et à la fibre optique. Taxe foncière 2022 :

1200 euros. A 2 mn à pied des écoles, des commerces. A 5 mn de Vienne et à 35 mn de Lyon. Son prix de vente est de

365 000 ? Honoraires d?agence inclus à la charge du vendeur.   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?    CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à

Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789113/maison-a_vendre-seyssuel-38.php
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CM IMMOBILIER

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Terrain TERNAY ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 445000 € FAI

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Ternay secteur Chassagne, quartier résidentiel, à 10 mn à pied du centre-ville, des écoles, vends

beau terrain plat et clos de 868 m2 viabilisé. Terrain de 53,63 mètres de longueur par 16,19 mètres de largeur. Piscine

traditionnelle existante sur le terrain. Le prix de vente du terrain seul avec piscine est de 445 000 ? Honoraires

d?agence inclus à la charge du vendeur. Si vous n'avez pas de constructeur, une construction peut vous être proposée

sur ce terrain. Par exemple, une maison neuve contemporaine de 130 m2 à construire avec un garage attenant de 31

m2 au prix de 661 700 euros ou toute autre réalisation à votre convenance. La maison en exemple se compose : au rez

de chaussée d'une pièce de vie lumineuse de 52 m2 avec ses baies coulissantes, exposition sud/ouest, d'une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, d'un wc indépendant avec lave-mains, à l'étage de 3 grandes chambres, d'une

salle de bain incluant baignoire, douche, évier double vasque, d'un wc indépendant avec lave-mains. Chauffage au sol.

Pompe à chaleur. Normes RE 2020. Prestations de qualité. (voir photos ci-jointes)  ?Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n°

790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759230/terrain-a_vendre-ternay-69.php

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

 2 RUE DE L'ARCHINIERE
69 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Tel : 06.33.26.69.61
Fax : 09.72.11.93.94
E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison TERNAY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 € FAI

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison T5 neuve de 120 m2. Située à Ternay limite Sérézin du

Rhône à 20 mn en voiture de Lyon et à 5 mn de tous les commerces et écoles. La maison aux normes RE2020,

actuellement vendue sur plan, soit en VEFA avec permis accepté. Frais de notaire réduit. Livraison prévue printemps

2024.   Cette maison se compose : Au rez de chaussée d?une entrée, d'une pièce de vie de 44,95 m2 donnant sur

terrasse de 19 m2, d?une chambre de 14,15 m2, d?une salle d?eau et d?un wc pmr. A l'étage se trouvent trois

chambres de 10,15 à 11,30 m2, une salle de bain et un wc.   Un terrain de 309 m2. Un garage de 30,95 m2. Cette

maison fait partie d'un ensemble de copropriété de 4 lots.   Notice descriptive sur demande. ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Le prix de vente est fixé à 475 000

euros Honoraires Agence Inclus à la charge des vendeurs.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274

délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633695/maison-a_vendre-ternay-69.php
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E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Appartement JONS ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 € FAI

Réf : 374 - 

Description détaillée : 

 Atypique. Vue sur le Rhône. Pour investisseurs. A Jons, dans résidence de standing, vend beau cottage meublé T2 de

54 m2 comprenant un hall d'entrée avec placard desservant un espace de vie composé d?un coin salon avec canapé lit

et d?une cuisine équipée. Il y a également une grande chambre avec salle d'eau et WC. L?appartement bénéficie

également d'une loggia de 7.15 m2 avec vue sur le Rhône plus une place de parking. Chauffage électrique. Volets en

bois. A proximité de l'aéroport Saint Exupéry, d'Eurexpo à Chassieu, du village de Jons avec tous les commerces, à 35

mn de Lyon. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? 

Prix de vente : 170 000 euros Honoraires agence inclus à la charge du vendeur.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas

RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne

Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528400/appartement-a_vendre-jons-69.php
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Vente Maison TERNAY ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 635000 € FAI

Réf : 358 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison T5 de 224 m2 avec une belle vue sur le Pilat. Située en

plein centre du village de Ternay, dans un quartier résidentiel, à 3 mn à pied des écoles et des commerces, elle se

compose : Au rez de chaussée, vous trouverez une entrée avec un espace bureau desservant un salon salle à manger

de 55 m2, une cuisine équipée moderne fermée de 17 m2, une véranda de 35 m2, une buanderie-chaufferie de 12 m2,

un wc suspendu. Au 1er étage se trouvent un espace avec piano desservant une suite parentale de 37 m2 et trois

grandes chambres parquetées dont deux possèdent leur salle d?eau, un wc suspendu. Construction de 1972. Les

fenêtres sont en pvc double vitrage à l?étage et en bois double vitrage au rez de chaussée. Chauffage au fuel.

Raccordement tout à l?égout et à la fibre. Carport et abri bois. Terrain de 990 m2. Taxe foncière de 1580 euros par an

(2021). Située à 10 mn de Vienne, à 15 mn de Lyon. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ?  Prix de vente : 635.000 euros Honoraires Agence Inclus à la charge du vendeur. 

 CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la

CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509988/maison-a_vendre-ternay-69.php
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Vente Immeuble MONTALIEU-VERCIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 € FAI

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Montalieu-Vercieu, en plein centre-ville, un corps de bâtiment des années 1930 composé d?un appartement

T4 et d?un local professionnel. Idéal pour investisseurs. Pas de charges de copropriété.   Le salon de coiffure rénové se

trouve au rez de chaussée. Il est composé de deux pièces et d?un wc, le tout sur une surface habitable de 20 m².

Chauffage électrique. Une locataire professionnelle est en place. Loué 406 euros par mois. Appartement T4 au 1er

étage sans ascenseur composé d?un espace de vie et d?une cuisine fermée, au 2ème étage vous trouverez 2

chambres, une salle de bains et un wc, au 3ème étage 1 chambre, le tout sur une surface habitable de 73 m².

Chauffage électrique. Courette intérieure. Une locataire est en place. Loué 570 euros par mois. ?Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Son prix de vente est de 170 000 ?

Honoraires d?agence inclus à la charge du vendeur.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré

à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458185/immeuble-a_vendre-montalieu_vercieu-38.php
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Vente Maison SEYSSUEL ( Isere - 38 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 995000 € FAI

Réf : 370 - 

Description détaillée : 

 Découvrez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison d?architecte T5 de 229 m2 sur un sous-sol de 167 m2.

A Seyssuel, cette maison exposée plein sud se situant sur les hauteurs bénéficie d?une vue exceptionnelle sur le

Rhône et sa vallée. Bien située à 5 mn en voiture du centre de Seyssuel mais aussi du centre de Vienne, des écoles,

des commerces et de la gare. Elle se compose au rez-de-chaussée : d?un hall-réception desservant un salon salle à

manger de 43 m2, une cuisine équipée semi ouverte, un cellier, 4 chambres, une salle d?eau, 1 wc, une pièce d?eau.

Un studio indépendant, comprenant une pièce à vivre, une chambre, une salle de bains avec wc, est attenant à la

maison. Au Sous-sol en partant du hall : un couloir desservant une lingerie, une cave à vin, une salle de jeux de 39 m2

donnant sur la piscine, une salle d?archives, 1 douche, 1 wc et un grand garage de 111 m2. Chauffage par gaz de ville

par chaudière de dernière génération. Cheminée avec insert bois dans le salon salle à manger. Climatisation réversible

dans deux chambres à coucher. Le grenier est aménageable libérant ainsi une surface habitable supplémentaire de 40

m2. Crépi refait récemment. Piscine chauffée de 9 x 4,5 hors escalier roman chauffée par pompe à chaleur. Grande

terrasse ombragée servant de salle à manger aux beaux jours. Portail électrique. Taxe foncière 2022 : 2200 euros.

Terrain de 2500 m2 clos et arboré. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  ?  Prix de vente : 995.000 euros Honoraires Agence Inclus à la charge du vendeur.   CLUB

MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI

Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438914/maison-a_vendre-seyssuel-38.php
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Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 980000 € FAI

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

 Atypique, sa construction s?est bâtie autour de l?ancienne petite chapelle de l?Institution Bon Accueil datant du

XIXème siècle. Elle se compose au rez-de-chaussée : d?un hall-réception servant actuellement de pièce de musique

qui dessert : Côté aile Sud : un très grand espace de vie baigné de lumière par quatre grandes baies vitrées

comprenant deux salons, une salle à manger, une cuisine équipée semi ouverte, une pièce de vie contenant une salle

d?eau, 1 wc, une buanderie-chaufferie. Un des salons, la salle à manger et la cuisine donnent sur une terrasse

extérieure carrelée couverte. Ces lieux profitent de la vue exceptionnelle ainsi que de la piscine et son emplacement

privilégié à l?abri de tout regard. Côté aile ouest : 1 pièce servant de bureau ou de chambre, un grand garage double et

un studio indépendant actuellement loué jusqu?au 30/06/2023. Au 1er étage en partant du hall : un couloir desservant 4

chambres parquetées en chêne, 1 salle de bains, 1 salle d?eau  les deux entièrement carrelées, 1 wc. Chauffage par

gaz de ville et bois par la cheminée. Climatisation réversible. Panneaux solaires. Puits. Isolation de la toiture sous les

combles. Crépi refait récemment. Piscine chauffée de 11 x 4,5 avec couverture ORE électrique. Portail électrique avec

interphone. Taxe foncière 2021 : 3600 euros. Terrain de 9000 m2 clos et arboré constitué d?une parcelle de 3500 m2

constructibles qui ne se détacheront pas de l?environnement de la maison, les 5500 m2 restants sont en zone non

constructible. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? 

Prix de vente : 980 000 euros Honoraires Agence Inclus à la charge du vendeur.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas

RCS n° 790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne

Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315062/maison-a_vendre-vienne-38.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 199500 € FAI

Réf : 359 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à vendre à Villeurbanne dans une résidence fermée, quartier Cyprian, appartement T3 traversant très

lumineux d?une surface habitable de 54 m² entièrement refait à neuf. L?immeuble se trouve sur son terrain. Idéal

premier achat ou pour investisseurs. L?appartement se trouve au rez de chaussée dans un immeuble des années 1970.

Il est composé d?un hall d?entrée, d?un espace de vie, d?une cuisine équipée moderne fermée, de deux chambres

parquetées avec placard, d?une salle d?eau et d?un wc suspendu avec lave-mains indépendant. Chauffage au sol

collectif gaz. Climatisation réversible. Cave. Les charges de copropriété sont de 380 euros par trimestre. ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Son prix de vente

est de 199 500 ? Honoraires d?agence inclus à la charge du vendeur.   CLUB MANAGER IMMOBILIER, sas RCS n°

790 799 274 délivré à Lyon CPI n° 6901 2017 000 021 967 délivrée par la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074079/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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E-Mail : immobilier@club-manager.fr

Vente Maison TERNAY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 389900 € FAI

Réf : 329 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez chez CLUB MANAGER IMMOBILIER cette maison (composée d'1 T2 et d'1 T3) ou en totalité 1 T5 de 167

m2. Construite en 1974. Quartier résidentiel de Ternay au lieu-dit Buyat, à proximité du centre du village de Sérézin du

Rhône, à 5 mn à pied de la gare, à 3 mn en voiture de l?entrée de l?autoroute A7, à 15 mn de Lyon. Elle se compose

de deux appartements pouvant accueillier deux familles ou un logement en location sans faire de travaux avec chacun

des appartements son propre extérieur. au rez-de-chaussée un T2 où e trouvent une entrée, une cuisine équipée

donnant sur un salon salle à manger, une chambre avec sa salle d?eau moderne avec wc. au 1er étage un T3 où se

trouvent un grand salon salle à manger, une cuisine équipée moderne, une buanderie-cellier, deux chambres, une salle

de bains moderne et un wc. Garage, cave, atelier. Toutes les fenêtres et les volets sont en pvc, les huisseries en pvc

double vitrage. L?isolation des combles a été réalisée. Chauffage au gaz. L'estimation des cou?ts annuels d?e?nergie

du logement se situeautour de 1249? par an, prix moyens des e?nergies indexe?s au 1er janvier 2021 (abonnements

compris). Terrain de 535 m2 arboré, il est clos par un portail motorisé. ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?  Prix de vente : 389.900 euros Honoraires Agence Inclus à

la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13798327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13798327/maison-a_vendre-ternay-69.php
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