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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

6 RUE DE LA REPUBLIQUE - Au c?ur du centre ville - A proximité de toutes les commodités - Dans un immeuble

sécurisé - BEAU T2 calme donnant sur la cour intérieure - Situé au 3ème étage sans ascenseur - Il est composé d'un

séjour avec une cuisine ouverte meublée et semi équipée - d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC - Fenêtres

doubles vitrage avec volets roulants - Chauffage Individuel au gaz - Location d'une place de parking dans la cour selon

disponibilité (loyer en sus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251172/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

4 RUE RAISIN - Dans petit immeuble proche centre ville - Petit T2 ENTIEREMENT RENOVE ET MEUBLE - Ideal

ETUDIANT - Très lumineux et traversant - Pièce principale avec cuisine ouverte toute équipée (plaque, frigo, lave linge,

four, vaisselle ...), une grande chambre au calme avec volets, une belle salle d'eau rénovée - Chauffage Individuel

électrique à inertie - Eau froide collective.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251171/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1937 

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2194 - 

Description détaillée : 

14 RUE DE LA REPUBLIQUE - au coeur du centre-ville- Dans immeuble sécurisé -F1 MEUBLE entièrement rénové de

39 m²- avec cuisine aménagée neuve -1 chambre - 1 dressing- salle d'eau - WC séparé - chauf et eau chde ind gaz -

double vitrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245888/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1614 - 

Description détaillée : 

LE ROYAL FAURIEL 4 rue de la Convention- QUARTIER FAURIEL Prox.ECOLE COMMERCE-CCI-DS COPRO

ARBOREE DE STANDING F2 de 43 m2 au 1er étg.-asc-1 chbre- 1 séj. av coin cuis équipée (plaques cuisson, Frigo,

Placards)-Grd placard aménagé ds hall-SDB-volets roulants-chauffage, eau froide et chaude collectifs-digicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245887/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 170 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 3145 - 

Description détaillée : 

PARC DE L'EUROPE DS COPRO LE ROME AV.GARDIEN 5BIS RUE MERRHEIM F3 61.47 M2 12°ETG ASC.VUE

DEGAGEE-1 CUIS.US NEUVE SEMI- MEUBLEEEQUIPEE (PLAQUE INDUCTION) VASTE SEJ.ACC BALCON

FILANT-NBRX PLCDS-2 CH AV.ACC.BALCON-1 PLCD DRESSING-1 SALLE D'EAU-DBLE VITRAGE

PVC-CHAUFF.+EAU CHDE COLL-1 CAVE-PARKING COLLECTIF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236073/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 110 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 3155 - 

Description détaillée : 

Ds Copro résidentielle av.gardien 128 COURS FAURIEL - Proximité transports en communs - Ecoles Supérieures -

F2 Rénové 2023 (murs/sols/salle d'eau) 43 m2 VUE DEGAGEE EST-  4° étg. 2 ASC -1 séj.av.grd balcon filant- 1 Salle

d'eau et 1 WC séparé -1 kitchenette meubléeéquipée d'un frigo top-plaques vitro-machine à laver-1 chbre-1 grd placard

dressing ds dégagement-Chauff.coll av.répartiteurs+ Eau Chdefroide Collectives-Interphone - 1 Cave - Facile

stationnement contre-allée bas immeuble-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236072/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 180 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 2969 - 

Description détaillée : 

1 RUE DES VERRIERS - Quartier Bellevue (Clinique Mutualiste) - IDEAL COLOCATION - T3 ENTIEREMENT MEUBLE

- Il est composé d'un séjour avec une cuisine ouverte toute équipée - 2 chambres séparées - une salle d'eau avec WC -

Chauffage et Eau chaude collectifs - Eau froide Individuelle - Vitres avec film anti regards - Fenêtres DV avec volets

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236071/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 1514 - 

Description détaillée : 

3 RUE GEORGES TEISSIER - IDEAL ETUDIANT - Centre ville proche commerces et transports en commun - Dans un

immeuble sécurisé - Grand studio en BON ETAT situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur. Il est composé d'une

pièce principale avec un coin cuisine équipé d'une plaque vitrocéramique et d'un frigo- d'une salle de bains avec WC -

Fenêtres double vitrage - Chauffage individuel électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236070/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Charges : 8 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 3162 - 

Description détaillée : 

18 rue Brossard - proche COSEM - dans parking en sous-sol sécurisé - emplacement n°118 au sous-sol -1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236069/parking-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Charges : 8 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 1002 - 

Description détaillée : 

18 rue Brossard - proche COSEM - dans parking en sous-sol sécurisé - emplacement n°147 au sous-sol -1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236068/parking-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 500 €/mois

Réf : 2498 - 

Description détaillée : 

9 RUE ST JEAN - au coeur du Centre ville dans petit immeuble sur cour très calme , Digicode, Prox. toutes

commodités, Appt. très bon état de 30 m² entièrement meublé offrant 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée de

meubles et électro- 1 chambre - 1 SDE - mobilier neuf -Chauff. Indivi. Electrique - jardinet privatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216869/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Charges : 55 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 2197 - 

Description détaillée : 

21 RUE BLANQUI - Dans un immeuble calme et sécurisé avec interphone et ascenseur- Proche du centre ville et de la

Place de l'hôtel de Ville - Appartement T3 situé au 4ème étage - Appartement traversant et lumineux - Récemment

rénové - il est composé d'un séjour avec une cuisine ouverte meublée et semi- équipée - deux chambres calmes

donnant sur la cour - une salle d'eau avec WC - Chauffage Individuel au Gaz - Fenêtres double Vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206172/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 514 - 

Description détaillée : 

5 RUE MERCIERE- Place Grenette dans l'Hyper Centre - Proximité commerces et Transports en commun -  Dans un

immeuble avec interphone et ascenseur - Appartement T3 situé au 2ème étage composé de 2 chambres - d'un séjour -

d'une cuisine semi-équipée - une salle d'eau - un wc - Fenêtres Double vitrage avec volets roulants - Chauffage

Individuel au Gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206170/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 1008 - 

Description détaillée : 

5 RUE MERCIERE  - En plein c?ur du Centre Ville - Proximité commerces et transports en commun- Dans un immeuble

avec ascenseur et Interphone - Beau T2 très lumineux - situé au 3ème étage - composé d'une grande cuisine meublée -

d'un beau séjour - d'une chambre séparée - d'une salle d'eau rénovée - un WC - Fenêtres double Vitrage - Chauffage

Individuel Gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206169/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 1670 - 

Description détaillée : 

5 RUE MERCIERE - En hyper centre - Dans immeuble sécurisé avec ascenseur - T3 TRES LUMINEUX situé au 4ème

étage - Traversant avec belle vue dégagée - Rénovation peinture et des sols en 2018 - composé d'un grand séjour -

deux chambres - une cuisine séparée aménagée et semi-équipée - une salle d'eau avec WC - Double vitrage -

Chaudière neuve basse température

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206168/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 3158 - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne Foch bel F5 de 101.94m2, cuisine équipée sur balcon, spacieuse pièce de vie de 29m2 donnant sur belle

terrasse de 9m2 orientée sud-ouest, 3 chambres dont deux grandes ( 15.98m2, 15,42m2 et 9.43m2), salle de bains

avec fenêtron, wc séparés avec fenêtron, hall d'entrée avec placards, traversant, double vitrage pvc, exposé sud

ouest/nord-est, vendu avec une cave et un garage, 180 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent

commercial indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196700/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 3160 - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne centre ville en exclusivité, spécial investisseurs, F2 loué de 65.30m2, cuisine, séjour, une grande

chambre, salle de bain, hall d'entrée, double vitrage, chauffage individuel gaz, faibles charges, traversant, loué

470E/mois + 10E de charges, à saisir 79 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial

indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196699/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154000 €

Réf : 3159 - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne secteur Fauriel rue Lassaigne, en exclusivité, dans belle copropriété, F5 de 107.07m2 à rafraichir, cuisine

aménagée donnant sur balcon, belle pièce de vie de 31.79m2 (séjour + salle à manger) donnant sur balcon, 3 chambres

possibilité 4 (11.58m2, 12.83m2, 14.02m2), salle de bains, hall d'entrée, couloir avec nombreux rangements, traversant,

simple vitrage, lumineux vendu avec cave et un parking privé couvert sécurisé, 154 000E Vanessa DESSERT

0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196698/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 412 €/mois

Réf : 730 - 

Description détaillée : 

86 RUE DU 11 NOVEMBRE - SPACIEUX F2 rénové

Axe grand rue, tramway Prox Centre CommercialFacultés Jean Monnet, ds petit immeuble calmesécurisé T2 traversant

E/O au 2° ét. ss asc, 1 cuis.meubléeéquipée(plaques-four-hotte), 1 séjour, 1 chbre, 1 SDB, Chauff. Individuel Gaz,

Interphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190674/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 2937 - 

Description détaillée : 

15 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE- Dans un cadre d'exception - Résidence LE GRAND CERCLE- F2 NEUF de 54.4.5

m² avec vue dégagée sur la Place Dorian au 2ème étage avec ascenseur composé d'un séjour avec coin cuisine

équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau, rangements, chauf et eau chaude individuels électriques, Vidéophone, appartement

Classé Monument historique non soumis au DPE- LOT A 202

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190673/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 260 €/mois

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

78 RUE MICHELET - STUDIO EN BON ETAT situé au rez-de-chaussée - A proximité des Facultés du Site Tréfilerie et

de l'EM LYON - Dans un petit immeuble sécurisé avec un interphone - Studio offrant une pièce principale avec un coin

cuisine équipé (frigo, plaques de cuisson, hotte), une salle de bains avec WC, Fenêtres PVC double vitrage avec volets

roulants. Chauffage Individuel Electrique - Eau froide Collective.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190672/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 35 €

Prix : 655 €/mois

Réf : 987 - 

Description détaillée : 

6 RUE GENERAL FOY

situé entre les places de l'hôtel de ville et du Peuple, T4 en très bon état au 3e étage avec ascenseur offrant 3

chambres, Séjour avec cuisine américaine équipée plaque vitro  hotte - SDE - Buanderie - Nbx placards et rangements -

Chauf. Individuel Gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190671/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 3152 - 

Description détaillée : 

Secteur Parc de L'Europe, Rond Point, charmante maison des années 30, mitoyenne d'un coté, offrant environ 90m2

habitables sur 3 niveaux.

La maison dispose d'une grande pièce de vie d'environ 38m2 avec cuisine ouverte, à l'étage, 2 chambres, une salle de

bain et un wc et au dernier niveau, les combles ont été aménagées pour offrir une grande chambre.

Grande cave d'environ 38m2 (buanderie, chaufferie, atelier), accessible depuis la maison et également de plain pied sur

le jardin (possibilité d'aménager en cuisine d'été)

Parcelle arborée d'environ 582m2, clos de murs et/ou grillages.

Chauffage individuel gaz, fenêtres double vitrage.

Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190669/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 3142 - 

Description détaillée : 

Maison de ville proche de Jacquard, offrant environ 60m2 par niveau, avec extérieur d'environ 120m2 (terrasse et

jardin), un grand garage double avec atelier et environ 60m2 de caves au sous-sol.

Au 1er étage : une grande pièce de vie avec 3 fenêtres et cheminée, une cuisine séparée qu'il est possible d'ouvrir et un

wc

Au 2eme étage : 3 chambres, 2 avec salle d'eau attenante et l'autre avec salle de bain attenante, buanderie et wc

Au dernier niveau : plateau brut à aménager avec 4 fenêtres.

Travaux à prévoir : fenêtres simples vitrage, tableau électrique de 1977, remise à son goût (sanitaires). Possibilité

également de scinder en 3 appartements.

La vente ne pourra se faire qu'à partir de fin janvier 2024.

Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181287/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 3131 - 

Description détaillée : 

Proximité de la place Jean Jaurès, duplex en attique de 139.86m2 avec ascenseur, 2 terrasses de 49m2 et 43m2 et 2

garages.

Esprit maison sur le toit, pour ce bien offrant de beaux volumes.

Au 1er niveau : entrée, buanderie, wc, dressing, salle à manger (ou chambre), cuisine de marque LEICHT et salon.

A l'étage, 3 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un wc.

Chaque étage dispose d'une terrasse exposée sud d'au moins 43m2 avec vue sur les marqueurs stéphanois

(cathédrale Saint Charles, les crassiers, Le Christ de la colline des Pères...)

Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181286/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 838 - 

Description détaillée : 

3 RUE C. BOUSSINGAULT - Quartier CENTRE DEUX - Proximité Universités Site Tréfilerie. Dans petite copropriété

sécurisée - Appartement T1 SEMI-MEUBLE en très bon état - IDEAL ETUDIANT - composé d'une pièce de pièce avec

un coin cuisine meublée  et équipée - une salle d'eau - un WC - Rangements - Chauffage individuel gaz - Double vitrage

- Loué avec un parking en sous sol et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181285
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 226 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 500 €

Prix : 1700 €/mois

Réf : 2271 - 

Description détaillée : 

2 RUE BALAY - MAGNIFIQUE T5 CENTRE VILLE/PLACE JEAN JAURES - Prestations haute gamme pour cet

appartement rénové par un architecte - Situé au 2ème étage d'un immeuble bourgeois avec ascenseur - Le charme de

l'ancien avec une touche de modernité - Grand séjour lumineux avec une vue dégagée - Cuisine meublée et toute

équipée (îlot) - 3 belles chambres dont deux suites parentales : 2 salles d'eau et 1 salle de bains - un bureau - deux WC.

Chauff. Collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181284
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 2840 - 

Description détaillée : 

4 RUE DE LA PAIX - T2 très calme au c?ur du centre ville - dans une rue piétonne à 20 mètres de la Place Hôtel de

ville. Situé au 1er étage d'un bâtiment donnant sur cour. ENTIEREMENT RENOVE, il est composé d'une pièce

principale avec un coin cuisine semi équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC - Vous bénéficierez d'une

pièce supplémentaire en souplex. Chauffage Individuel électrique par fluides caloporteurs. Eau froide individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168270
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 140 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 3110 - 

Description détaillée : 

DS COPRO.SECURISEE AV.GARDIEN-PROCHE BUSCOMMERCE 105 COURS FAURIEL F3 8°ETG.ASC 59 M2

TBE 1 CUIS.MEUBLEE-1SEJ.PARQUET CHEVRONS ACCES BALCON FILANT-2 CHBRES-1 SALLE D'EAU

RENOVEE 05/2023-CHAUFF.COLL-FORFAIT GAZ CUISINE-EAU CHDE COLL-DBLE VITRAGE PVC-1

CAVE-POSS.1 GGE EN SUS PR 70E CC-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163419
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 96000 €

Réf : 3149 - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne Parc de l'Europe en exclusivité, en dernier étage rare F3 de 65.10m2 à rafraichir (tapisseries peintures,

tableau électrique, cuisine) traversant est/ouest, lumineux, calme, vus dégagée, 2 balcons, cuisine, séjour (possibilité de

réunir les deux), salle d'eau rénovée, wc séparés, double vitrage vendu avec cave et parking, 96 000E Vanessa

DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158371
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Immeuble FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 431 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 265000 €

Réf : 3151 - 

Description détaillée : 

Firminy centre spécial investisseurs, immeuble RDC+3 élevé sur caves à rénover de 431m2 composé au rdc d'un

appartement F4, au premier étage un F4 et un F1, au 2ème étage 2 F1 et au dernier étage un f3 sous toit, garage deux

voitures, sur terrain de 310m2, 265 000E Vanessa DESSERT O651315055 Cabinet Humbert agent commercial

indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158370
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Immeuble FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 495 m2

Nb pièces : 27 pièces

Prix : 370000 €

Réf : 3150 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Firminy centre spécial investisseur immeuble de 495m2 environ, composé de 8 appartement dont 5 sont

loués, du F2 au F5 ( 3 F2, 4F3, 1F4) rapport mensuel avec 5 loués 2 180.33E hors charges, si tout est loué 3

306.33E/mois hors charges, chauffage individuel au gaz, double vitrage, très faibles charges, 370 000E Vanessa

DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158369
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 598 - 

Description détaillée : 

18 RUE CHARLES DE GAULLE  - Entre la Place Jean Jaurès et la Place Carnot - A proximité des commerces et des

transports en commun - Dans un petit bâtiment au fond de la cour - Plein Sud - Appartement duplex en bon état - Sur le

premier niveau (1er étage) vous trouverez la pièce principale avec un coin cuisine - A l'étage, une chambre et une salle

d'eau - Fenêtres double vitrage avec volets roulants - Chauffage Individuel Electrique (fluide caloporteur) - Eau froide

Individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153457
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 1722 - 

Description détaillée : 

56 RUE CONTE GRANDCHAMP - IDEAL ETUDIANT - Proche toutes commodités - Dans une rue calme et un

immeuble sécurisé. T3 EN TRES BON ETAT SEMI MEUBLE (lits/canapé/table) - Situé au 3ème et dernier étage sans

ascenseur - Appartement rempli de CHARME composé d'une belle pièce de vie avec une cuisine ouverte toute équipée

(Plaque - four - hotte - frigo - lave linge) - 2 chambres séparée - une salle d'eau - WC séparé - Chauffage Individuel Gaz

avec Fenêtres de toit double Vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153456
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 485 €/mois

Réf : 1795 - 

Description détaillée : 

6 MONTEE SAINT MARC - Quartier des Ursules - F3 plein de charme entièrement rénové - cuisine aménagée ouverte

sur séjour(hotte, plaques électriques, four) - 1 chambre - 1 mezzanine - 1 loggia - double vitrage - parquet - chauffage te

eau chaude ind électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136104
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 2958 - 

Description détaillée : 

15 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE- Au c?ur du centre-ville et de ses commerces - Dans Résidence Haut de gamme  LE

GRAND CERCLE- F2 NEUF de 56.89 m² au 2e étage avec vue sur l'Hôtel de ville composé d'un grand séjour avec coin

cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau, nombreux rangements, chauf et eau chaude individuels électriques,

Vidéophone, appartement Classé Monument historique non soumis au DPE- LOT B204

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136103/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2939 - 

Description détaillée : 

15 PLACE HOTEL DE VILLE- DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL Au c?ur du centre-ville et de ses commerces - T2

NEUF de 54.15 m² dans Résidence LE GRAND CERCLE au 1er étage avec vue sur la Place Dorian, composé d'un

grand séjour avec coin cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau,  rangements, chauffage et eau chaude individuelle

électrique, Vidéophone, ascenseur, appartement classé Monument historique non soumis au DPE- LOT A204

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136102/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 849 - 

Description détaillée : 

12 RUE SAINTE CATHERINE

Centre ville, prox. transports, commerces, Appt. T2 avec accès indépendant sur cour comprenant Hall d'entrée, 1

Chambre, Séjour, Cuisine, SDE, WC. Chauf. indiv. Gaz - Eau froide collective - parquets  cheminées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136101/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

7 RUE DE L'ALMA  - Quartier Jacquard - Prox. commerces, transports, Ecole Architecture, à 2 pas du centre ville

Appt. T3 en bon état, très clair au 3e étage offrant 2 chambres, séjour, cuisine, SDE, WC. Double vitrage

Chauffage Individuel gaz - Digicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136100/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

29 RUE ST JEAN - Hyper centre - Dans une rue piétonne proche de tous les commerces et transports en commun -

Petit immeuble sécurisé - Appartement DUPLEX situé au dernier étage sans ascenseur (3 et 4ème étage) - 

Appartement T2 semi meublé et très lumineux- Il est composé d'un séjour - d'une cuisine aménagée - d'une salle d'eau

avec WC - A l'étage vous trouverez une chambre avec des placards - Fenêtres double vitrage - Chauffage Individuel au

gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136099/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 1330 - 

Description détaillée : 

'LE SEQUOIA' - 118 rue C. Boussingault  -

PROXI ISTP-IRUP-IUT Ds parc de verdure avec gardien, Appt. T1 30 M2 au 11e ét.asc- grd balcon, vue dégagée,

cuis.meublée  équipée : plaque, hotte, micro onde, réfrig.cong., pièce de vie avec 1 large et profond dressing, SDB-WC,

dble vitrage, chauff., eau frde et chde coll., forfait gaz, park. coll. au bas de l'imm.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097164/appartement-location-saint_etienne-42.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097164/appartement-location-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 186000 €

Réf : 3144 - 

Description détaillée : 

Saint Etienne Cours Fauriel appartement F5 de 86.69m2 entièrement rénové, cuisine équipée ouverte sur séjour + salle

à manger sur balcon exposé ouest, 3 chambres exposées est, salle d'eau avec fenetron, wc séparés, nombreux

rangements, hall d'entrée, traversant, étage élevé, vendu avec une cave et un parking privé, 186 000E Vanessa

DESSERT O651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097161/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097161/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71000 €

Réf : 3141 - 

Description détaillée : 

Allée Honoré Daumier, dans résidence sécurisée avec ascenseur de plain pied, proche de toutes les commodités, F3

de 71.61m2 (dont cellier de 4.5m2).

L'appartement est traversant (Est-Ouest). Il offre une pièce de vie de 18,3m2, cuisine séparée de 11m2, 2 chambres

(11.45 et 12m2), salle de bain et wc séparé.

Double vitrage, électricité refaite (aucune anomalie), prévoir travaux : revêtements de sols, peintures, sanitaires.

Chauffage collectif gaz

Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093061
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

18 RUE CHARLES DE GAULLE - Proche de toutes les commodités (commerces, bus, tram, gare Carnot). Situé au

2ème étage d'un immeuble sécurisé avec ascenseur - T3 en bon état composé d'un séjour avec un coin cuisine , de

deux chambres, d'une salle de bains, et d'un wc séparé. Fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants - Chauffage

Individuel au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080807/appartement-location-saint_etienne-42.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080807/appartement-location-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 10 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 359 - 

Description détaillée : 

PROX FAURIEL- 26 RUE MONTAGNY ds petite copropriété calme et sécurisée F3 1er étg.sans. ASC.70 m2 rénové

03/2023 sols neufs av 1 cuisine meubléeéquipée (plaque vitro-four-hotte) ouverte s/séj. Vue dégagée 180°, plein ouest

dble vitrage pvc, 2 chambres  av. placard dressing, 1 Salle d'eau av. sèche serviette, 1 dégagement coin nuit avec

placard dressing + couloir hall placard - Instal. Chauf. Elect. neuf Rad. fluides av. thermostat indiv. - Interph.

Stationnement facile bas imm. non payant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071147/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

3 RUE GEORGES TEISSIER - PLEIN CENTRE VILLE - IDEAL ETUDIANT - Appartement de T1 en bon état - situé au

3ème étage sans ascenseur d'un immeuble sécurisé - Une belle pièce de vie avec un coin cuisine meublée et semi

équipée - une salle de bains avec WC - Chauffage Individuel au Gaz - Fenêtres Double vitrage - Volets roulants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071146/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 913 - 

Description détaillée : 

15 RUE CHARLES DE GAULLE - Quartier Préfecture - Proximité de toutes commodités (commerces, tram, gare...) -

Dans immeuble bien entretenu et sécurisé - T3 situé au 2ème étage sans ascenseur - Il est composé d'un grand séjour

avec une cuisine ouverte meublée et semi équipée, deux chambres calmes donnant sur cour - une salle de bains et un

WC séparé. Chauffage individuel au gaz - Fenêtres double vitrage et volets roulants côté chambres - Possibilité d'un

parking dans la cour selon disponibilité (loyer en sus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071145
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 205 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

'LES ECRINS' 66 RUE BERGSON -Idéalement situé Prox. immédiate transports et commerces.

Appt. T3 situé au 12e étage avec ascenseur, Grands balcons côté Ouest, Interphone, Cuisine meublée, 1 séjour, 2

chambres, 1 salle de bains, WC séparé, Parquets, Nbreux placards, Chauf. électrique semi-collectif.

Garage N° 92 (SILO P1)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065960/appartement-location-saint_etienne-42.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065960/appartement-location-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 260 m2

Charges : 1200 €

Prix : 49200 €/an

Réf : 2295 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 A SAINT ETIENNE - 15 place de l'Hôtel de Ville - accès PMR

Local commercial sur 2 étages: RDC et entresol archives 134 m² entièrement rénovés + 1er étage 126 m² env.

Grande façade vitrée face à l'Hôtel de Ville - arrêts bus / tram / parkings très grande proximité.

Impôt foncier 2 734E (base 2021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065959/local_commercial-location-saint_etienne-42.php
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CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE

 3 rue général Foy
42000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.77.49.66.66
E-Mail : location@cabinethumbert.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 200 €

Prix : 1030 €/mois

Réf : 3135 - 

Description détaillée : 

DS COPRO.AV.GARDIEN LE SOLEMIO 93 COURS FAURIEL F5 DE 98 m2 AU 1ER ETG.AVEC ASC-DEMI-PALIERS

TRAVERSANT-1CUIS.MEUBLEEEQUIPEE NEUVE AV 1 LOGGIA-2 SALLES D'EAU DONT 1 RENOVEE- 1 DBLE

SEJOUR ACC.BALCON FILANT-3 CHBRES DONT 1 AV.NBRX PLCDS-CHAUF.COLL+EAU CHDE

COLL-INTERPHONE-1 CAVE-1 GGE EN S/SOL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062288
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