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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 868 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 500000 €

Réf : 508-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

SAINT-GALMIER : etnbsp;le cachet de l'ancien et les volumes font de cette belle maison bourgeoise un bien rare.

etnbsp;Si vous recherchez la vue sur la plaine et les commodités à 1km ce bien est pour vous ! Cette maison 1930 est

rénnovée etnbsp;offrant une superficie d'environ 215 m² habitable. En rez de jardin : un bureau avec entrée

inépendante, un WC, un espace bar/salle de jeux, un garage, un coin buanderie, une cave. L'étage : un hall d'entrée

avec WC, une grande pièce de vie avec salle à manger et salon ouvert d'environ 68 m² avec vue sur la plaine, une

cuisine, un bureau. Le 2ème étage est constitué de quatre chambres, d' un dressing, d'une etnbsp;salle d'eau, d'une

salle de bains et d'un WC. Le tout sur une parcelle piscinable d'environ 868 m². Chauffage GDV ( chaudière 2021),

Classe énergie : E Huisseries double vitrage PVC, volets roulants électriques et volets pvc (chambres). Prix de vente :

500 000 Euros. Les honoraires d'agence sont inclus dans le prix de vente. Contact : E.I etnbsp;Christine Herrgott

07.57.49.61.12. Enregistré sous le N° RSAC 499041689 au tribunal de commerce de Saint-Etienne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545787/maison-a_vendre-saint_galmier-42.php

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

Page 2/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545787/maison-a_vendre-saint_galmier-42.php
http://www.repimmo.com


Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 595 €/mois

Réf : 507-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Idéal étudiant. Beau T2 traversant et meublé de 58 m2 situé rue Désiré Claude, proche des tramways, commerces et de

la faculté Tréfilerie. L'appartement se compose d'un agréable séjour, une chambre, une cuisine indépendante et

équipée, une salle d'eau avec WC ainsi que d'un dressing.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492755/appartement-location-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 109500 €

Réf : 536-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Joli appartement 3 pièces 60 m² meublé à SAINT ETIENNE rue de la Richelandière. - cuisine ultra aménagée et

équipée : frigo, 2 congélateurs, micro onde, plaque vitro, four encastrable, machine à laver donnant sur long balcon, -

séjour baigné de lumière avec très belle vue sur le jardin de la copropriété, - 1 chambre avec placards donnant

également sur balcon - salle d'eau refaite en 2022 avec cabine douche, vasque, sèche-linge, grande fenêtre - etnbsp;1

chambre ou 1 bureau donnant sur le séjour et ouvert sur terrasse . - 2 caves et possibilité d un garage individuel en

location (50E/m) dans la résidence.  Grande baie vitrée aluminium 3 battant sécurisée, porte fenêtre PVC 3 points

sécurisée, volet roulant aluminium. Vendu meublé (canapé, meubles TV entrée, séjour et bureau... etnbsp;(sauf lit))

Toutes commodités (commerces, bus et vélo) accessibles à pied ; principaux axes autoroutiers à proximité immédiate. 

Chauffage collectif avec répartiteurs au gaz (chaudières et vannes thermostatiques neuves 2022 ). Montant moyen des

charges annuelles : 1584 E Copropriété de 62 lots Honoraires à la charge du vendeur  Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial, immatriculation au

RSAC n° 379353725  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467550/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 72000 €

Réf : 520-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE Centre 2 : APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON ET CAVE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT.En

vente : à côté de l'arrêt de tramway PASSEMENTIERS , venez découvrir cet appartement T3 de 55.73 m².Cet

appartement, avec vue sur parc, bénéficie d'une exposition est-ouest. Il se situe au 5e étage d'un immeuble des années

70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. Ce T3 s'agence comme suit : un séjour, deux chambres, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent

dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour profiter des beaux jours, ce bien est complété par

un balcon. Une cave est associée à l'appartement.L'appartement se situe dans la commune de Saint-Étienne secteur

Facultés.etnbsp;Le prix de vente etnbsp;: 72 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Charges : 127 Euros

(chauffage av vannes individuelles, eau chaude, ascenseur, entretien)Double vitrage PVC, volets roulants. Classe

énergie D. Charges moyennes annuelles de 1524 euros dans une copropriété de 142 lots principaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442760/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 532-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

42450 Sury-le-Comtal  Proche de la gare, des écoles, des lycées et des commerces.  Maison de ville sur trois niveaux,

composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine ouverte sur le séjour, au premier étage d'une chambre et d'une salle d'eau

avec wc. Au deuxième étage, se trouve une chambre ainsi qu'une autre pièce pouvant servir de bureau. Cette maison,

rénovée en 2011, est très bien isolée.  Pour plus de renseignements ou visites, contactez Mathieu Pouilly, négociateur

immobilier, au 0677827701 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426987/maison-a_vendre-sury_le_comtal-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 150000 €

Réf : 535-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

MONTBRISON CENTRE : Appartement type 4/5 de 76,56 m² situé au 1er étage etnbsp;sur 5 d'une copropriété au

calme et proche de toutes commodités. L'appartement est composé d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour double

donnant sur un balcon, un dégagement dessert trois chambres dont une sur un 2eme balcon, et deux avec placards,

une salle d'eau, un WC. Chauffage individuel au gaz de ville (chaudière CHAPEE 2021). Classe énergie D. Charges

mensuelles 60 Euros. Prix de vente : 150 000 Euros (honoraires agence inclus dans le prix de vente). Contact : E.I

etnbsp;Christine Herrgott 07.57.49.61.12. Enregistré sous le N° RSAC 499041689 au tribunal de commerce de

Saint-Etienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426986/appartement-a_vendre-montbrison-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Terrain MONTROND-LES-BAINS ( Loire - 42 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 119000 €

Réf : 464-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

MONTROND LES BAINS : A 5 mn. Tranquilité, calme ! Terrain plat d'environ 1000 m². Possibilité de construire 100m²

au sol avec étage + garage attenant 40 m². etnbsp;Viabilités en bordure. Assainissement par fosse sceptique (Spanc

2018 conforme). Prix de vente : 119 000 Euros TTC.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381165/terrain-a_vendre-montrond_les_bains-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Prix : 47000 €

Réf : 480-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE : Centre ville. Murs commerciaux pout tout type de commerce etnbsp;comprenant un magasin de

68.26 m² et une cave de 5 m². La vitrine est en verre sécurit, l'intérieur est à rénover. Chauffage individuel électrique.

Charge copropriété : 780 E /an. Prix de vente : 47 000 Euros TTC.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381164/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Immeuble SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface : 328 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 298000 €

Réf : 448-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Entre TARARE et BALBIGNY : Spécial investisseur. Loyers conventionnés. Belle rentabilité ! Bel immeuble en pierre

(rénovation 2002), en centre ville pour investissement locatif. Mono-propriété contenant un T4, deux T3 , deux T2 et

cinq places de parking. Taxe foncière 2021 : 2397 E. Chauffage individuel au gaz. Classe énergie : C pour chaque

logement. Prix de vente : 298 000 Euros TTC Honoraires agence charge vendeur inclus dans le prix de vente.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381163/immeuble-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php

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

Page 10/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381163/immeuble-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
http://www.repimmo.com


Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Immeuble SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 246 m2

Prix : 260000 €

Réf : 475-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Bel immeuble de 4 appartements dont trois loués, situé sur la place de l'église à Sury-le-Comtal. Il est

composé au rez-de-chaussée d'un T1 bis de 32 m² et d'un T2 de 42 m². Au 1er étage, se trouve un T4 de 84 m². Au

2ème étage un T4 de 88 m². Pas de travaux à prévoir. La montée d'escalier a été rénovée en ce début d'année (murs,

plafond, escaliers, rambardes). Près de 20 000E de loyer annuel hors charges. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381162/immeuble-a_vendre-sury_le_comtal-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison BARD ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 886 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 249000 €

Réf : 530-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

BARD : A 10 mn de Montbrison etnbsp;avec vue imprenable sur la plaine et sans vis à vis, cette maison de plain-pied

d'environ 98 m² habitable propose une entrée, une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle de bains, un WC. Le

tout sur une parcelle de 886 m² contenant une véranda, un cellier, un atelier, un garage, un auvent. Chauffage

électrique et poele à granulé, Vitrage aluminium, baie galandage Classe énergie : D GES : B. Prix : 249 000 Euros

(Honoraires agence inclus). Contact : E.I etnbsp;Christine Herrgott 07.57.49.61.12. Enregistré sous le N° RSAC

499041689 au tribunal de commerce de Saint-Etienne.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381161/maison-a_vendre-bard-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 754 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 259000 €

Réf : 488-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Sury-le-Comtal - 42450  Maison de 120m² habitable sur une parcelle de 754m² dans un quartier

privilégié de Sury-le-Comtal.  Cette maison est composée d'un lumineux séjour avec accès à une véranda, d'une cuisine

équipée de qualité, de quatre chambres toutes avec placards (2 à chaque niveaux)ainsi que d'une salle de bains et

d'une salle d'eau. Grand garage de 35m² avec porte électrique.  Cette maison est équipée d'une climatisation réversible,

d'une alarme connectée, d'un portail automatisé, de double vitrage, chauffage électrique, isolation des combles ainsi

qu'une VMC double flux.  Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381160/maison-a_vendre-sury_le_comtal-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison RAUCOULES ( Haute loire - 43 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 100000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 627000 €

Réf : 460-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierre d'environ 190 m2 habitables construite sur un terrain plat de 10 hectares. La maison offre au rdc

une grande pièce à vivre avec cheminée et cuisine etnbsp;tout deux ouvrant sur une terrasse et un jardin orienté sud.

Au 1ere étage 2 grandes chambres avec une salle de bains avec bagnoire et douche et au dernière étage 2 chambres

et une salle d'eau. Attenant à la maison, se trouve une grange et une écurie d'une superficie totale d'environ 270m2

offrant de nombreuses possibilités. etnbsp; Sur le terrain de la propriété composé de près et de bois se trouve un puit

alimentant la maison ainsi qu'un batiment agricole de 200m2 environ. Proximité du village offrant toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381159/maison-a_vendre-raucoules-43.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-LE-CHATEAU ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 117500 €

Réf : 458-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierre en triplex dans le centre du village Saint Bonnet le Château. Le rdc offre une entrée, une cuisine

équipée ouverte sur le séjour, au 1er étage on trouve 2 chambres et une salle de douche. Le 2ème étage s'ouvre sur

une vaste chambre claire et mansardée, puis une petite chambre. Un grans garage attenant sur 3 niveaux (environ

50m2 au sol) avec ouvertures existantes : possibilité d'aménager tout ou partie en habitable communiquant avec la

maison. École publique et privée de la maternelle à la 3ème, tous commerces, marché tous les vendredis, lignes de bus

pour St Étienne, Montbrison et Firminy . Honoraires à la charges du vendeur.  Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial, immatriculation au RSAC n°

379353725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381158/maison-a_vendre-saint_bonnet_le_chateau-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Maison VEAUCHE ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1429 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 339000 €

Réf : 462-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ.  VEAUCHE BOURG : Secteur privilégié au calme et sans vis à vis. Cette maison d'environ 150 m²

habitable offre : une entrée, un grand séjour traversant, une cuisine équipée, un dégagement avec placards puis trois

chambres, une salle de bain, un WC. Le sous-sol est composé d'une pièce d'été avec bar, d'un garage d'environ 50 m²,

d' un coin buanderie, chaufferie d'une salle d'eau et d'un WC. Le tout sur une parcelle clôturée et arborée d'environ

1429 m² avec piscine 12X5, pool house et abris bois. Chauffage au fuel 2005.Classe énergie 2022 E. Prix de vente :

339 000 Euros TTC (honoraires charge vendeur et inclus dans le prix de vente). Contact : E.I etnbsp;Christine Herrgott

07.57.49.61.12. Enregistré sous le N° RSAC 499041689 au tribunal de commerce de Saint-Etienne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381157/maison-a_vendre-veauche-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 153500 €

Réf : 531-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne Fauriel - Villeboeuf etnbsp;bien placé APPARTEMENT 4 PIÈCES balcons et garageVenez découvrir ce

très bel appartement T4 de 90.62 m² etnbsp;avec une exposition est-ouest profitant d'une vue dégagée et d'une très

belle lumière. Il compte un grand séjour de 36m², deux chambres, une cuisine indépendante, une salle d'eau et un

wc.etnbsp;Gagnez de l'espace avec les 2 balcons que propose cet appartement ainsi que de nombreux

rangements.etnbsp;Situé au 7e étage sur 9 d'un immeuble très bien entretenu avec ascenseur et gardien, ce bien est

vendu avec un garage fermé et sécurisé (portails automatiques) et une cave.Chauffage gaz avec répartiteurs Montant

moyen des charges annuelles : 3813 E (chauffage, eau chaude, syndic, ascenseur, gardien, entretien des communs et

espaces verts) Copropriété de 51 lots Honoraires à la charge du vendeur  L'appartement est situé dans la commune de

Saint-Étienne. On trouve tous les types d'établissements scolaires à quelques pas de l'appartement. Niveau transports

en commun, il y a sept lignes de bus ainsi que les lignes M7 et T3 du tramway à moins de 10 minutes. Les nationales

N88 et N488 et les autoroutes A72 et A47 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur un théâtre et un conservatoire. On trouve un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste.  Pour visiter et

vous accompagner dans votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial,

immatriculation au RSAC n° 379353725    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381156/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 53500 €

Réf : 522-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGEÀ vendre : proche du bus ST-ENNEMOND M3, découvrez à Saint-Étienne (42000) cet

appartement T2 de 45 m². Il bénéficie d'une exposition ouest. Il propose une chambre, une cuisine indépendante, une

salle de bains et un wc. Le chauffage de la résidence est individuel alimenté au gaz.Pour davantage d'espace de

rangement, ce logement dispose d'une cave.Ce T2 est situé au 3e et dernier étage d'une petite résidence en

copropriété. L'intérieur va demander à être rénové. L'appartement est vendu avec une place de parking en intérieur.Le

bien se situe dans la commune de Saint-Étienne. Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au

lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports, on trouve la gare Saint-Étienne Le Clapier ainsi que 13

lignes de bus. Les nationales N88 et N488 et les autoroutes A72 et A47 sont accessibles à moins de 10 km. Vous

trouverez deux cinémas de même qu'un théâtre dans les environs. Il y a aussi tout un panel de restaurants et quatre

bureaux de poste. Enfin, 4 marchés animent les environs.Les honoraires sont à la charge du vendeur.Prenez contact

avec notre agence pour une première visite de cet appartement en vente. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381154/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625 €/mois

Réf : 525-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

En location appartement T3 de 62 m2 dans le quartier de la Vivaraize.  Cet appartement traversant situé au 4ème et

dernier étage d'un etnbsp;immeuble résidentiel agréable profite d'une belle vue dégagée. Le bien dispose d'un séjour

donnant accès à un balcon de 10m2, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, deux chambres, une salle de

bains et un WC. Une cave est également associée à l'appartement. Le chauffage de l'immeuble est collectif fonctionnant

au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381152/appartement-location-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 355 €/mois

Réf : 523-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Ce T2 de 39m2 est situé au 2ème étage sans ascenseur d'un immeuble des années 60. Situé dans le secteur du

Zénith, il est proche de toutes les commodités (transports en commun/axes routiers).  On y retrouve une cuisine ouverte

sur séjour/salle à manger, une chambre avec sa salle de bains ainsi qu'un WC indépendant. chauffage individuel

électrique.    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381150/appartement-location-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : 514-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne Châteaucreux, studio meublé de 19.79 m² entièrement rénové en 2022. La gare est etnbsp;à 2 min de

marche, tram, bus et commerces au pied de ce petit immeuble bien rénové de 6 lots. Situé au 2ème étage sans

ascenseur : cuisine équipée, salle d'eau wc , fenêtres double vitrage neuves, chauffage électrique à économie

d'énergie.  Vendu meublé (sans déco)  Possibilité de 2 autres studios dans le même immeuble. Syndic bénévole, pas de

charges , TF environ 330 E  Honoraires à la charge du vendeur  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet

contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial, immatriculation au RSAC n° 379353725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381149/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : 513-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne bel emplacement, studio meublé de 21.45 m² entièrement rénové en 2022 Proche de toutes commodités :

tram, bus , commerces, gare chateaucreux à 2 min, situé dans joli immeuble de 6 lots. Le studio se situe au 1er étage :

cuisine équipée, salle d'eau wc , murs entièrement doublés, fenêtres double vitrage neuves, radiateurs électriques à

économie d'énergie neufs.  Vendu meublé (sans déco)  Possibilité de 2 autres studios dans le même immeuble. Syndic

bénévole, pas de charges , TF environ 330 E  Honoraires à la charge du vendeur  Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial, immatriculation au RSAC n°

379353725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381148/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 670 €/mois

Réf : 515-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

SAINT-GALMIER centre : au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété calme : Grand T3 de 68.25 m² (carrez)

comprenant une grande pièce à vivre avec coin salon et cuisine équipée et îlot central, deux chambres etnbsp;avec

rangements, un couloir avec penderie, une salle d'eau avec douche italienne, meuble vasque, fenêtre, WC. Chauffage

individuel électrique par radiateurs à inertie (2020), cumulus pour l'eau chaude. Double vitrage PVC et isolation 2020.

Classe énergie D. Loyer mensuel : 650 Euros + charges : 20 Euros. Contact : E.I etnbsp;Christine Herrgott

07.57.49.61.12. Enregistré sous le N° RSAC 499041689 au tribunal de commerce de Saint-Etienne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381147/appartement-location-saint_galmier-42.php

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

Page 23/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381147/appartement-location-saint_galmier-42.php
http://www.repimmo.com


Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 251000 €

Réf : 517-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

CITE DU DESIGN - DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE et 2 garagesVenez découvrir

cet appartement de 4 pièces 90 m² à Saint-Étienne aménagé comme suit : un séjour avec cuisine aménagée et

équipée, trois chambres, une loggia, une salle de bains et un wc.etnbsp;Une terrasse de 10 m² offre un bel espace

supplémentaire bienvenu, ainsi que deux garages fermés et contigus etnbsp;en sous sol. Cet appartement est situé au

4e et dernier étage d'une résidence récente avec ascenseur. L'intérieur est en bon état. La résidence bénéficie d'un

chauffage individuel alimenté à l'électricité.Montant moyen des charges annuelles : 1800 E (syndic, ascenseur,

etnbsp;entretien des communs et espaces verts) Copropriété de 30 lots Honoraires à la charge du vendeur  Pour visiter

et vous accompagner dans votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   commercial, immatriculation

au RSAC n° 379353725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381146/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 78000 €

Réf : 516-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne etnbsp;Richelandière T1 meublé et équipé, prêt à louer. Cuisine ouverte sur la pièce à vivre spacieuse et

lumineuse, salle d'eau avec douche italienne, cellier. L'appartement est au rdc mais les etnbsp;fenêtres correspondent à

un 1er étage offrant une belle vue sur jardin sans vis-à-vis. etnbsp;Place de parking sécurisée avec portail et badge.

etnbsp;Résidence sécurisée avec caméra de surveillance, vigicode et interphone. Proximité immédiate commerces et

grands axes, etnbsp;bus au pied de l'immeuble.  Pas de procédure en cours Montant moyen des charges annuelles :

1806 E (chauffage, eau chaude, ascenseur, etnbsp;entretien des communs et espaces verts) Copropriété de 60 lots

Taxe foncière 450E/an Honoraires à la charge du vendeur  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet

contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial, immatriculation au RSAC n° 379353725  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381145/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540 €/mois

Réf : 518-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

etnbsp;En location : à Sury-le-Comtal (42450) découvrez cet appartement T3 de 78 m². Il compte une belle entrée avec

rangements, deux chambres, une cuisine ouverte sur un grand séjour et une salle de bains.La résidence possède un

chauffage individuel alimenté au gaz.Ce T3 se situe au premier étage d'une petite résidence de deux étages.Le bien est

situé dans la commune de Sury-le-Comtal. On trouve plusieurs écoles (maternelle, primaires et lycée) à quelques pas

de l'appartement.Cet appartement T3 est à louer pour 540 E CC, avec 40 E de charges mensuelles. Le dépôt de

garantie demandé est de 500 E. Honoraires locataire : 468E.Contact : Mathieu Pouilly au 06/77/82/77/01 ou   Agent

commercial enregistré sous le N° RSAC 915390611 au tribunal de commerce de Saint-Etienne.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381144/appartement-location-sury_le_comtal-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 42000 €

Réf : 505-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur Sury-le-comtal - 42450  Appartement T2 de 29,50m² au premier étage d'un charmant petit

immeuble de deux étages situé dans le centre de Sury-le-Comtal à proximité direct des commerces et des transports.  Il

est composé d'un séjour, d'une belle chambre avec plancher traditionnel, d'une salle de bain ainsi que d'un WC séparé. 

Cet appartement est vendu avec un locataire en place.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381143/appartement-a_vendre-sury_le_comtal-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 496-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

T2 de 34.03 m² avec locataire en place composé d'une cuisine partiellement équipée, d'une chambre, d'un grand

dégagement servant de séjour et d'une salle d'eau. A 1km de la gare de Chateaucreux. Ligne de bus au pied de

l'immeuble.  Montant du loyer mensuel 500E (payé en grande partie par la Caf) Montant moyen des charges annuelles :

578E Copropriété de 6 lots Honoraires à la charge du vendeur  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet

contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial, immatriculation au RSAC n° 379353725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381142/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 49500 €

Réf : 495-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

T1 de 29m² en rdc composé d'une cuisine partiellement équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau. A 1km de la gare

de Chateaucreux, ligne de bus au pied de l'immeuble.  Montant moyen des charges annuelles : 416E (provision sur

travaux, assurance, entretien des communs et ménage) Copropriété de 6 lots Honoraires à la charge du vendeur  Pour

visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72 98,   Agent commercial,

immatriculation au RSAC n° 379353725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381141/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

Page 29/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381141/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740 €/mois

Réf : 491-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

 Hyper centre - Possibilité de colocation - T4 en duplex rénové avec gout situé au 3eme et dernier étage d'une petite

copropriété sécurisée. L'appartement traversant Est-Ouest est composé au 1er niveau, etnbsp;d'une entrée, d'une

cuisine équipée ouverte sur un salon-salle à manger, etnbsp;d'une chambre avec une salle d'eau. A l'étage se trouvent

deux chambres, d'un coin bureau et d'une salle de bain. Il offre, en outre, une espace buanderie, 2 wc et nombreux

rangements. Cave. Possibilité de colocation. Ce bien se trouve à proximité immédiate des transports en commun (tram)

des commerces et des écoles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381140/appartement-location-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745 €/mois

Réf : 479-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 78 M2 habitable situé à proximité de la place Villeboeuf. L'appartement est composé de 3

chambres, d'un beau salon, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain et d'un wc séparé. Il offre, en outre, de

nombreux rangements et une place de parking privative. Possibilité de Colocation.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381138/appartement-location-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 478-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

 Hyper centre - T4 en duplex rénové avec gout situé au 3eme et dernier étage d'une petite copropriété sécurisée.

L'appartement traversant Est-Ouest est composé au 1er niveau, etnbsp;d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur

un salon-salle à manger, etnbsp;d'une chambre avec une salle d'eau. A l'étage se trouvent deux chambres, d'un coin

bureau et d'une salle de bain. Il offre, en outre, une espace buanderie, 2 wc et nombreux rangements. Cave. Ce bien se

trouve à proximité immédiate des transports en commun, des commerces et des écoles. Charges moyennes annuelles

de 420 euros dans une copropriété de 4 lots principaux. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381135/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 540 €/mois

Réf : 493-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

 Idéal colocation. Appartement entièrement meublé et rénové très récemment situé dans une petite copropriété.

L'appartement comprend une cuisine ouverte sur le salon, deux chambres, ainsi qu'une salle d'eau avec WC.Il se trouve

à proximité des transports en commun (bus et tram), de l'université Jean Monet et des commerces. Loyer 520 euros

mensuel et 20 euros de charges de copropriétés. Honoraires 588 euros TTC partagés pour moitié entre le propriétaire

et le locataire, soit 294 E à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381134/appartement-location-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 420-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne T2 entièrement neuf vendu meublé de 45 m² (Loi Carrez 43,47) Un séjour/salon 23m² avec tv murale

etnbsp;ouvert sur cuisine Schmidt entièrement équipée (linéaires d'armoires, îlot central et électroménager), Une

chambre d'environ 12 m² équipée d'un dressing avec porte coulissante, un lit 220x240, 2 tables de chevet, 1 banc, Une

salle d'eau spacieuse avec douche italienne (cascade + pommeau) et double vasque, Buanderie/ Wc. Idéalement situé

sur l'axe St Etienne Lyon, un peu en hauteur, etnbsp;très lumineux et au calme, réalisé avec des matériaux haut de

gamme.  Carrelage Carlacata blanc partout et faïence sdb Clim réversible Volets roulants électriques  Il est vendu

entièrement meublé : * électroménager : four, micro-ondes, lave vaisselle, frigo, congélateur, plaque induction, hotte,

poubelle électrique machine à café nespresso, bouilloire, et aussi 3 sièges bar, vaisselle * meuble sous TV, TV murale,

étagère, 2 tables basses fauteuil * miroir, lampe de chevet, draps... *serviettes de toilette, déco  Il n'y a plus qu'à poser

vos valises !  Pas de charges dans copropriété de 3 lots. Chauffage individuel. Classe énergie E. Les honoraires sont à

la charge du vendeur  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Hélène Ponsonnet, tel 07 71 15 72

98,   Agent commercial, immatriculation au RSAC n° 379353725  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130288/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Jaspe

 14 Avenue Denfert Rochereau
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.74.81.90
Siret : 441247418
E-Mail : contact@agence-jaspe.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 218 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 190000 €

Réf : 419-AGENCEJASPE - 

Description détaillée : 

Appartement etnbsp;en duplex de 217m2 avec triple exposition situé au 1 èr et deuxième étage d'une copropriété bien

entretenue dans le quartier de Beaulieu. Ce bien est composé, au 1er étage d'un grand salon, d'une cuisine ouverte sur

un coin repas, de deux chambres, d'un dressing, d'un bureau et d'une salle de bains. etnbsp;Le 2eme étage offre une

salle de télévision, 3 chambres et une salle de bains. etnbsp;3 balcons, garage double, place de parking et 3 caves.

Charges moyennes annuelles de 6400 euros dans une copropriété de 125 lots principaux. Honoraires à la charge du

vendeur. Pour plus de renseignements ou visites, contactez Donna Williams etnbsp;06 08 55 20 07 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130286/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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