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BELLEVUE IMMOBILIER

 Route des Monts du Lyonnais
69 SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Tel : 09.56.25.76.14
Siret : 50378431600021
E-Mail : Bellevue.immobilier@gmail.com

Vente Maison LARAJASSE ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 €

Réf : 26302-BELLEVUE - 

Description détaillée : 

Dans les monts du lyonnais, mi-chemin entre Saint-Etienne et Lyon, proche St Martin en Haut, au coeur de Larajasse,

petite maison en pierre sur 2 niveaux plus sous-pente aménagée qui comprend en rez-de-chaussée le séjour avec

poêle, coin cuisine et wc, à l'étage un petit dégagement donnant sur une chambre, une pièce bureau ou chambre

d'appoint avec lavabo et une salle d'eau. Au-dessus le grenier de petite hauteur a fenêtre et vélux. En extérieur, entrée

en retrait de la rue et petit abri pour bois et vélo avec éclairage et robinet. Mitoyenneté d'un côté. Poële à bois René

Brisach gainé, double vitrage. Commerces et parkings à proximité. Votre contact Bellevue Immobilier 0616936981

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380768/maison-a_vendre-larajasse-69.php
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BELLEVUE IMMOBILIER

 Route des Monts du Lyonnais
69 SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Tel : 09.56.25.76.14
Siret : 50378431600021
E-Mail : Bellevue.immobilier@gmail.com

Vente Maison RIVERIE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 26301-BELLEVUE - 

Description détaillée : 

A Riverie, petite cité de caractère proche de Mornant, maison de 90m² environ sur 3 niveaux comprenant au

rez-de-chaussée : une cuisine équipée de 25m² jouxtant une cave voûtée - éventuellement à aménager- etnbsp;et un

wc. Au 1er étage un salon donnant sur l'extérieur, une grande chambre de 14 m² + 13m² de mezzanine en plus et une

salle de bains avec wc. Au 2ème étage, une chambre de 17m² environ avec placard de rangements. Jardin de 70m²

non attenant mais à proximité immédiate. Bon état de l'ensemble. Chaudière gaz de ville. etnbsp;Estimation des coûts

d'énergie entre 2 050 E et 2 860 E par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements

compris) etnbsp;Coût réels sur la base de 4 personnes 1800 E Toiture isolée en 2011. les honoraires sont à la charge

du vendeur.  Votre contact Bellevue Immobilier Chantal Gesbert 0616936981

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380767/maison-a_vendre-riverie-69.php
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BELLEVUE IMMOBILIER

 Route des Monts du Lyonnais
69 SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Tel : 09.56.25.76.14
Siret : 50378431600021
E-Mail : Bellevue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 455000 €

Réf : 26305-BELLEVUE - 

Description détaillée : 

FRANCHEVILLE BEL AIR : Dans un magnifique parc aux arbres centenaires, ce superbe T4 traversant rénové en 2022

du sol au plafond va vous séduire par ses 90 m2 bien agencés, sa cuisine intégrée indépendante, son séjour salon de

plus de 30 m2, ses deux chambres (possibilité 3) son dressing, SDB, WC, place parking, cave et garage individuel.

Prochainement l'isolation extérieure de l'immeuble sera réalisée pour améliorer les dépenses énergétiques. Il n'y a plus

qu'a poser vos affaires dans cet espace très calme et pourtant tout proche de toutes les commodités urbaines. Votre

contact Gilles BOULAT - Agent immobilier indépendant inscrit au RCS de LYON 06.1733.5723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380766/appartement-a_vendre-francheville-69.php
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BELLEVUE IMMOBILIER

 Route des Monts du Lyonnais
69 SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Tel : 09.56.25.76.14
Siret : 50378431600021
E-Mail : Bellevue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 26304-BELLEVUE - 

Description détaillée : 

Bel ancien T2 T3 traversant de 68m² Secteur Guillotière Saxe Gambetta, proche commerces et à 800 m des berges du

Rhône, piscine, facs, Jean Macé, dans une petite copropriété avec ascenseur, cet appartement en très bon état avec

parquet d'origine, placards à la française, 2 cheminées, de 3m15 de hauteur sous plafond est lumineux et calme; Il

comprend une entrée dégagée avec placard de rangements, une cuisine équipée ouverte sur le séjour donnant sur

l'arrière de l'immeuble, 2 alcôves accolées, un salon / chambre côté rue, une salle de bains et un WC séparé. Cave et

partie grenier. Très bon état et beaucoup de charme; charges : 140E par mois.Taxe foncière : 618E par an. Chauffage

etnbsp;individuel gaz économique, classement DPE C !.Double vitrage. Copropriété de 14 lots principaux.. une cour

intérieure avec espace vélos. Façade refaite; Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: entre 750 E et 1100 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Honoraires

d'agence à la charge du vendeur. Votre contact Bellevue Immobilier 0616936981

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380765/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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