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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 : 89 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 25 €
Prix : 480 €/mois
Réf : 1436 -

Description détaillée :
3 RUE GEORGES TEISSIER - Centre ville - IDEAL COLOCATION - T3 EN DUPLEX - situé au 4ème et dernier étage
sans ascenseur - Au 1er niveau : un grand séjour avec un coin cuisine semi-équipée- une chambre avec sa mezzanine
et salle d'eau/WC - A l'étage une grande mezzanine - 1 chambre fermée avec rangements - une salle de bains avec
WC - Double Vitrage - Chauffage individuel électrique.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679982/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 Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Prix : 10500 €
Réf : 3078 -

Description détaillée :
72 rue du 11 novembre, entre la fac et centre 2, dans copropriété sécurisée, garage fermé de 14m2, avec éclairage et
prise.
Dimension : 5.48 x 2.65
Accès par portail automatique de l'immeuble, puis porte basculante manuelle récente.
Hubert GUIGNAND agent commercial 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675236/parking-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 : 94 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Charges : 30 €
Prix : 920 €/mois
Réf : 2390 -

Description détaillée :
T4 DUPLEX 3 RUE STE-CATHERINE, BIEN RARE, au coeur du centre ville dans rue piétonne, duplex inversé
entièrement réhabilité par architecte de 94 m² composé d'une cuisine équipée (four, plaques, hotte) ouverte sur séjour,
terrasse tropézienne, nbreux placards, 3 chbres, 2 salles de bains, dble vitrage, chauf par clim réversible
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675235/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 : 44 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 49000 €
Réf : 3080 -

Description détaillée :
Saint-Etienne La Métare, spécial investisseurs F2 loué de 44.37m2, cuisine, séjour, chambre, salle de bains, wc, hall
d'entrée, traversant, étage élevé, loué depuis le 25.06.2021, loyer 330E + 70E de charges, 49 000E Vanessa DESSERT
0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675234/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 : 90 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 109000 €
Réf : 3082 -

Description détaillée :
Saint-Etienne Parc de l'Europe/Métare, F4 de 90.11m2 à rénover, cuisine, grande pièce de vie de 33m2 sur terrasse de
10m2 exposée au sud, 3 chambres, salle de bains, wc séparés, nombreux rangements, double vitrage pvc et simple
vitrage, dans petite copropriété vendu avec cave et garage, 109 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet
Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675233/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 : 100 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Charges : 30 €
Prix : 770 €/mois
Réf : 2140 -

Description détaillée :
6 RUE DE LA REPUBLIQUE - Centre ville - Dans immeuble sécurisé - Au 2ème étage étage sans ascenseur - TRES
GRAND T3/T4 RECEMMENTRENOVE - Composé d'un double séjour (poss d'une 3ème chambre) - de 2 chambres
calmes donnant sur cour - une cuisine ouverte meublée et semi-équipée - une salle de bains avec douche et baignoire un WC séparé - une buanderie/dressing - Chauffage Individuel Gaz - Double vitrage - Possibilité place de parking dans
la cour (75E en sus).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670497/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 : 80 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 60 €
Prix : 495 €/mois
Réf : 1256 -

Description détaillée :
1 COURS JOVIN BOUCHARD - Quartier Anatole France - Proche facultés du site de Tréfilerie, commerces et
transports en commun - Dans un très bel Immeuble Bourgeois - Beau et grand T2 situé au 1er étage avec ascenseur Traversant et très lumineux - Tout le cachet de l'ancien (parquets, moulures) - Il est composé d'un beau séjour, d'une
chambre calme donnant sur une cour - Une cuisine séparée - Une grande salle de bains - Chauffage Individuel au Gaz.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665819/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-PRIEST-EN-JAREZ ( Loire - 42 )
Surface : 72 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 2017
Charges : 50 €
Prix : 700 €/mois
Réf : 3075 -

Description détaillée :
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - 1 RUE DES CARRIERES - Dans Résidence neuve de 2017 - F3 de 72 m² au 1er étage
d'une résidence sécurisé par interphone avec cuisine entièrement équipée (four, plaques, hotte, réfrigérateur,
lave-vaisselle) ouverte sur séjour et donnant sur grand balcon de 9 m², 2 chambres, 1 salle d'eau, WC séparée,
buanderie, 1 garage privatif en sous-sol, chauffage et eau chaude ind gaz
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645421/appartement-location-saint_priest_en_jarez-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 )
Prix : 65 €/mois
Réf : 2201 -

Description détaillée :
QUARTIER METARE PROCHE CENTRE COMMERCIALE - 23 BD ALEXANDRE DE FRAISSINETTE - 1 GARAGE
N°1 EN RDC A LOUER POUR 65E/MOIS-F.A. 48E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641939/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 : 98 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Charges : 60 €
Prix : 850 €/mois
Réf : 2037 -

Description détaillée :
14 PLACE FOURNEYRON - Au 2ème étage sans ascenseur - T4 RECEMMENT RENOVE avec une belle vue dégagée
- composé d'un beau séjour - de 3 chambres dont une avec salle d'eau privative - une salle de bains - une cuisine
séparée meublée et semi-équipée - Balcons - Appartement lumineux et traversant avec tout le charme de l 'ancien Fenêtres double vitrage avec volets roulants - Une place de parking dans la cour - Chauffage individuel au gaz - Eau
froide comprise.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626601/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 Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 260 m2
Charges : 1200 €
Prix : 42600 €/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 + 1er étage 126 m² env avec un accès intérieur par un
escalier.
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°15615408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615408/local_commercial-location-saint_etienne-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 12/51

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 : 40 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 10 €
Prix : 370 €/mois
Réf : 895 -

Description détaillée :
86 RUE DU 11 NOVEMBRE - IDEAL ETUDIANTS - RENOVE
Facultés-Centre II, Proximité transports, centre commercial, Fac. Jean Monnet Site Tréfilerie, Appt. F2 40 M2 RENOVE,
lumineux avec séjour chambre et grande cuisine équipée (plaque, four, hotte) 1er étage - chauffage ind. GAZ interphone
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615400/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 Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 35 m2
Charges : 300 €
Prix : 5628 €/an
Réf : 2202 -

Description détaillée :
15 rue Charles de Gaulle - local avec façade vitrée, d'une surface de 35m² environ, parquet au sol, chauffage individuel.
Impôt foncier (valeur 2022: 247E)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615374/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 Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 396 €
Prix : 5316 €/an
Réf : 2673 -

Description détaillée :
28 cours Fauriel - local de 43m² avec façade vitrée - murs rénovés - sol carrelé - local fibré.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615373/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 Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 50 m2
Nb pièces : 2 pièces
Charges : 120 €
Prix : 1920 €/mois
Réf : 1017 -

Description détaillée :
3 rue Général Foy - Atelier au 4ème étage sans ascenseur, montée sur cour, un local composé de 3 pièces dont 1
cuisine. WC sur palier - Double vitrage
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615372/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 Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Prix : 55 €/mois
Réf : 1784 -

Description détaillée :
Garage rue Henri Déchaud - lot n°3
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615359/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 : 88 €/mois
Réf : 2589 -

Description détaillée :
QUARTIER CHAVANELLE/VILLEBOEUF-19 RUE HENRI BARBUSSE DS PETIT IM. SECURISE AVEC PORTAIL
ELECTRIQUE ACCES SS PORCHE DS COUR INTERIEURE LOUE 1 GGE PRIVATIF EN SURFACE ENVIRON 14 M2
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615355/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

Vente Appartement SEAUVE-SUR-SEMENE ( Haute loire - 43 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 79000 €
Réf : 3073 -

Description détaillée :
En exclusivité, A la Séauve-sur-Semène, à 25min de Saint Etienne, dans abbaye cistercienne rénovée et classée
monument historique, F3 de charme au dernier étage de 70.59m2 en loi carrez et 74.79m2 de surface au sol. Grande
pièce à vivre, un coin cuisine, une chambre, une pièce en mezzanine, une salle d'eau. Chauffage et eau chaude en
collectif, double vitrage bois. Dans un cadre calme. 79 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent
commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606387/appartement-a_vendre-seauve_sur_semene-43.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 : 96 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1900
Charges : 160 €
Prix : 810 €/mois
Réf : 2742 -

Description détaillée :
10 B RUE LASSAIGNE - Ds Résidence Standing COPRO VINCENNES-CHANTILLY - F4 TRAVERSANT 96.55 m²
RDC surélevé 1 cuis.meubléeéquipée (vitro+four neufs) av acces 1 balcon -1 séjour double trés lumineux, 2 chbres dont
1 av placard dressing, chauffage et eau chaude collectifs, dble vitrage pvc - 1 cave - 1 garage privatif en sous-sol
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606386/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 : 38 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 49000 €
Réf : 3071 -

Description détaillée :
Saint-Etienne Fac en exclusivité spécial investisseurs F2 de 38.25m2 en loi carrez et 38.45m2 de surface au sol loué,
cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, wc séparés, loué depuis le 01.01.2020, loyer de 290E/mois + 80E de
charges, 49 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597127/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 : 59 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 49000 €
Réf : 3069 -

Description détaillée :
Proximité des axes autoroutiers et de la place Bellevue, au 44 Ter rue Gutenberg, F3 traversant et lumineux de 59.1m2
au 8e étage avec ascenseur, offrant une vue dégagée.
L'appartement dispose d'un salon 18m2, d'une cuisine séparée avec balcon, de 2 chambres de 10m2, d'une salle de
bain et d'un wc séparé.
Travaux à prévoir : sols, murs, cuisine, salle de bain et électricité.
Chauffage collectif gaz, double vitrage partout sauf dans la cuisine.
Le bien est vendu avec une cave.
Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593057/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 : 74 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 130000 €
Réf : 3068 -

Description détaillée :
Saint-Etienne Parc de l'Europe dans belle copropriété à jour de travaux, F4 de 74.92m2 à rafraichir, traversant est/ouest
avec deux balcons (toutes les pièces donnent sur les balcons), cuisine, séjour + salle à manger, deux chambres,
possibilité 3, salle de bains, wc séparés, hall d'entrée, double vitrage pvc, volets roulants, vendu avec cave et garage,
130 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588348/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 : 35 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1900
Charges : 25 €
Prix : 375 €/mois
Réf : 1989 -

Description détaillée :
7 RUE DE LA MULATIERE DS PETIT IM.CALMESECURISE STUDIO EQUIPE LUMINEUX S/COUR -TT RENOVE 35
m2 PROX CHAVANELLE-VILLEBOEUF-GRDES ECOLES EM LYONLYCEE FAURIEL- 1
CUIS.MEUBLEEEQUIPEE(PLAQUES VITRO-HOTTE-FOUR-MACHINE A LAVER LINGE) US S/SEJ. AV CANAPE
REVERSIBLE 2 PLACES-1 SALLE D'O-INTERPH-PROX AXE TRAMAnnonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588347/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 : 110 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 135000 €
Réf : 3067 -

Description détaillée :
En exclusivité, Saint-Etienne secteur Fauriel, dans copropriété de standing F4 de 110.61m2 en loi carrez et 111.61m2
de surface au sol à rafraichir cuisine, séjour + salle à manger donnant sur balcon carrelé, 2 chambres possibilité 3, salle
de bains, wc séparés, hall d'entrée, couloir de dégagement, placard dressing, traversant, lumineux, vendu avec cave et
parking privé couvert, 135 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580909/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 : 68 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1900
Charges : 40 €
Prix : 675 €/mois
Réf : 2117 -

Description détaillée :
PROCHE FACULTES-CENTRE 2- DS COPRO 9 RUE DENIS PAPIN F3 DE 68.50 M2 3°ETG.SS ASC BON ETAT 1
CUIS.MEUBLEEEQUIPEE(plaques gaz-four-hotte micro-onde-combi réfrig/congél-lave vaiss) ouverte sur 1 séj.
AV.PARQUET DBLE VITRAGE-2 CHBRES-1 SALLE D'EAU-CHAUFF.IND GAZ -DIGICODE-1 CAVE-1 PLACE PARKG
PRIVE EXT.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578266/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 : 40 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1973
Charges : 60 €
Prix : 455 €/mois
Réf : 2456 -

Description détaillée :
QUARTIER METARE-FACE LYCEE BENOIT FOURNEYRONARRET BUS - DS COPRO SECURISEE AVEC
GARDIEN-F1 BIS DE 40.25 M2 - VUE DEGAGEE ARRIERE BAT.S/PARC - 1
CUIS.MEUBLEEEQUIPEE(plaques-four-hotte-micro-onde-réfrigérateur/congél) 1 SAM (tablechaises)-GRDS PLACD
DRESSING-1 CHBRE séparée avec literie/canapé/bureau/table basse-1 SALLE D'EAU WC av.mach.à laver
linge-CHAUFF+EAU FRDE+CHDE COLLECTIFS-INTERPHONE-PKG COLLECTIF COPRO à proximitéAnnonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578264/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 )
Surface : 14 m2
Charges : 10 €
Prix : 70 €/mois
Réf : 3057 -

Description détaillée :
QUARTIER FAURIEL-ROND POINT - 113 COURS FAURIEL DERRIERE BATIMENT PANORAMIC ACCES
TELECOMANDE - 1 GARAGE n°42 A LOUER AU 2EME SOUS SOL DE 14 M2 AVEC PRISE ELECTRIQUEAnnonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578263/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

Vente Appartement SEAUVE-SUR-SEMENE ( Haute loire - 43 )
Surface : 115 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 119000 €
Réf : 3066 -

Description détaillée :
En exclusivité, A la Séauve-sur-Semène, à 25min de Saint Etienne, dans abbaye cistercienne rénovée et classée
monument historique, F5 de charme au premier étage de 115.83m2 en loi carrez et 119.56m2 de surface au sol.
Grande pièce à vivre, un coin cuisine, quatre chambres, une salle de bain et une salle d'eau. Chauffage et eau chaude
en collectif, double vitrage bois. Dans un cadre calme, plein sud baigné de lumière. 119 000E Vanessa DESSERT
0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568052/appartement-a_vendre-seauve_sur_semene-43.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 : 42 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 72000 €
Réf : 3064 -

Description détaillée :
Saint-Etienne Cours Fauriel en exclusivité, F2 de 42.96m2 environ à rafraichir, cuisine équipée, séjour sur balcon
exposé est, sans vis à vis, une chambre, salle de bains, hall d'entrée, vendu avec une cave dans belle copropriété avec
gardiens, 72 000E Vanessa DESSERT Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559072/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 : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Charges : 25 €
Prix : 560 €/mois
Réf : 2102 -

Description détaillée :
56 RUE COMTE GRANCHAMP - Quartier Montplaisir proche des axes routiers et transports en commun - Dans petit
immeuble sécurisé - T3 en très bon état situé 2ème étage sans ascenseur - Lumineux et traversant - Il est composé
d'un séjour - une cuisine séparée meublée et semi-équipée - 2 chambres - une salle de bains et un WC - un Balcon
orienté SUD donnant sur un jardin - Fenêtres double vitrage avec de belles vues dégagées - Chauffage Individuel au
Gaz.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559071/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 : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1900
Charges : 20 €
Prix : 490 €/mois
Réf : 2715 -

Description détaillée :
Proximité Hôtel de Ville et Tram 17 RUE DE LA PAIX dans immeuble sécurisé (digicode), vaste F2 de 64 m2 au 1er
étage sans asc. comprenant 1 cuisine meublée et équipée (plaques gaz-four-machine à laver), 1séjour parquet à
chevrons, cheminée marbre, 1 chambre avec parquet massif, 1 salle d'eau, chauffage ind gaz.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559070/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 : 142 m2
Surface terrain : 673 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1959
Prix : 217000 €
Réf : 3058 -

Description détaillée :
Saint-Etienne Montplaisir en exclusivité maison mitoyenne d'un côté de 1959 de 142m2 dont 71.28 habitables et sous
sol complet de 71m2 à rénover entièrement (huisseries, sols tapisseries peintures, électricité, cuisine, salle d'eau à
refaire en partie), la partie habitable située à l'étage est composée d'une cuisine, séjour + salle à manger sur terrasse
fermée et couverte de 21m2, 2 chambres possibilité 3 (en prenant la salle à manger) chauffage fuel, simple vitrage et
double vitrage, sous sol complet de 71m2 avec coin chaufferie, cuve, et cave, sur terrain clos profitable de 673m2 (avec
ancien poulailler et clapier), maison isolée par l'extérieur en 1984, toiture refaite avec la zinguerie en 2001, 217 000E
Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529413/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

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 138 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1920
Charges : 300 €
Prix : 1060 €/mois
Réf : 2285 -

Description détaillée :
14 RUE CHARLES DE GAULLE - Quartier Préfecture - Dans bel immeuble bourgeois - Magnifique T4 situé au 4ème
étage avec ascenseur - LUMINEUX et PLEIN DE CHARME, un beau séjour - 3 chambres - Une cuisine meublée et
semi-équipée - une salle de bains - un wc - Rangements et dressing - Chauffage et eau chaude collectif au gaz - Eau
froide Individuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529412/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 : 170 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 199000 €
Réf : 3060 -

Description détaillée :
Proximité de la Place Jacquard et de l'Ecole d'architecture, dans immeuble très bien entretenu (toiture, façade,
communs refaits), beau duplex en dernier étage (3 et 4e sans ascenseur), d'environ 170m2 au sol et 157m2 en loi
Carrez.
L'appartement offre tout le charme de l'ancien, volumes, parquet chevron, moulures, cheminées, hauteur sous plafond.
Au 1er niveau, grande pièce de vie de 43 m2, cuisine séparée (possibilité de déplacer la cuisine dans la pièce de vie), 2
chambres, salle de bain et un wc. A l'étage : 2 chambres, une salle d'eau avec wc et un espace grenier/cabane.
Appartement exposé Nord et Sud, vendu avec un stationnement, 3 caves et un grenier.
Rafraichissement à prévoir (peintures et sanitaires)
Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38
RCS 790 492 078
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500680/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 Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 28 m2
Charges : 60 €
Prix : 7200 €/an
Réf : 2666 -

Description détaillée :
13 rue Denis Escoffier - emplacement n°1 dans rue piétonne - quartier commerçant historique.
Local au RDC de 28m² atypique en très bon état composé de 2 pièces + sanitaires + placard.
Impôt foncier du local (valeur 2021: 531E) - pas de porte de 2 000E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489163/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

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 233 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 295000 €
Réf : 3062 -

Description détaillée :
Produit singulier, pour cet appartement en plein centre-ville, au calme sur cour et baigné de lumière grâce à 16 fenêtres
(double vitrage), orientées Sud et Est.
L'appartement offre des volumes rares avec une surface totale de 233.43m2. Il dispose de 2 espaces de vie distincts de
60 et 50m2, 5 chambres, une salle de bain, une salle d'eau, 2 wc et d'une chaufferie.
Le bien a été rénové fin 2016 (isolation, sanitaires, chauffage, peinture et électricité).
Il est situé au 3e étage sans ascenseur.
Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474416/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 : 68 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 35 €
Prix : 535 €/mois
Réf : 1513 -

Description détaillée :
50A RUE MONTESQUIEU - QUARTIER FAURIEL
ENTIEREMENT RENOVE EN 2020 - F4 de 68.13 m3 situé au 5°étage traversant ds Copropriété calme, avec une
cuisine équipée (four-plaques vitro et hotte), vaste séjour avec balcon, 2 chbres, 1 salle d'eau, chauffage individuel au
gaz. Double vitrage PVC - volet roulant motorisé - Facile stationnement en bas imm.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468102/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 : 36 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Charges : 20 €
Prix : 300 €/mois
Réf : 388 -

Description détaillée :
86 RUE DU 11 NOVEMBRE-Quartier Centre II- proche transport - Commerces-Facultés Jean MONNET-IDEAL
ETUDIANT T1 de 36.40 m² très calme au 1er étage s/cour REPEINT - Une pièce de vie + Cuisine séparée- Salle d'eau
- Interphone - Chauf. Individuel au Gaz.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442292/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 : 106 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Charges : 60 €
Prix : 750 €/mois
Réf : 548 -

Description détaillée :
14 RUE SANTE CATHERINE Centre Ville - Proximité immédiate transports en commun - Commerces - Appartement en
duplex entièrement rénové en 2021 : au RDC, Grande entrée, Séjour, Cuisine séparée équipée, 1 Chambre, Salle de
Bains, WC. A l'étage: 2 chambres, Salle de Bains, WC, chauffage Individuel -double vitrage, digicode
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442290/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 : 151 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1977
Charges : 50 €
Prix : 1350 €/mois
Réf : 2903 -

Description détaillée :
23 AVENUE DE LA LIBERATION - Au coeur du Centre Ville, dans un magnifique immeuble bourgeois - au 4ème étage
avec ascenseur - Magnifique T4 LUMINEUX et RENOVE composé d'un double séjour - de trois chambres dont une
avec salle de bains - une salle d'eau - une grande cuisine séparée et semi-équipée - un WC - Rangements - Tout le
charme et le cachet de l'ancien (staff, boiseries, parquet) - Fenêtres double vitrage avec volets - Chauffage Individuel au
gaz
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442289/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 : 90 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 153500 €
Réf : 2669 -

Description détaillée :
Dans belle résidence avec gardienne et ascenseur, à 100 mètres du Cours Fauriel et du palais des Congrès, F4 de
90.62m2 en étage élevé, avec vue dégagée, lumineux, sans vis-à-vis, proche de toutes les commodités.
Cet appartement exposé sud-est, offre une pièce de vie de 36m2 avec un balcon sud de 3.6m2, une cuisine séparée, 2
chambres, une salle d'eau, une cave, et un garage fermé.
Double vitrage, chauffage collectif gaz avec répartiteur.
Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437131/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 : 58 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1949
Charges : 50 €
Prix : 500 €/mois
Réf : 2687 -

Description détaillée :
28 RUE SAINT-JEAN - au coeur du centre ville et de ses commerces et proche des transports en commun - F2 de 58
m² avec cuisine équipée ouverte sur séjour (four avec plaque intégrée, lave linge) - 1 chambre - 1 salle d'eau interphone - double vitrage - chauffage ind au gaz - eau froide collective
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421928/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 : 241 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 300000 €
Réf : 3051 -

Description détaillée :
Emplacement de 1er ordre, sur la Place Anatole France dit aussi Place Badouillère, pour cet ancien cabinet médical
(usage mixte), offrant 241m2 et 6 pièces.
Parquets chevron, cheminées, moulures, hauteur sous plafond... tous les marqueurs de l'ancien sont présents.
Travaux à prévoir pour redonner tout son lustre à ce bel appartement (fenêtres, ponçage parquets, rafraichissements
peintures...).
Idéal pour professions libérales (avocats, médecins...) ou appartement familial.
Chaudière et électricité refaits en 2000.
Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337640/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 Immeuble FIRMINY ( Loire - 42 )
Surface : 431 m2
Nb pièces : 15 pièces
Prix : 265000 €
Réf : 3053 -

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 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial
indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337639/immeuble-a_vendre-firminy-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 : 81 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 96000 €
Réf : 3049 -

Description détaillée :
Saint-Etienne Portail Rouge en exclusivité, F4 de 81.81m2 à remettre au gout du jour, cuisine, grande pièce de vie de
plus de 32m2, 2 chambres, salle de bains, wc séparés, hall d'entrée, chauffage individuel au gaz, vendu avec une cave
et un garage, 96 000E Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312040/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 FIRMINY ( Loire - 42 )
Surface : 118 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 92000 €
Réf : 3047 -

Description détaillée :
Dans la dernière unité d'habitation réalisée par Le Corbusier en 1967,en exclusivité et avant dernier étage F5 de
118.69m2 en loi carrez et 120.49m2 de surface au sol à rafraichir, appartement traversant est/ouest, cuisine sur balcon,
séjour sur balcon, à l'étage 4 chambres dont deux sur mezzanine, salle de bains, salle d'eau, lumineux, 92 000E
Vanessa DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301592/appartement-a_vendre-firminy-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 FIRMINY ( Loire - 42 )
Surface : 73 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 75000 €
Réf : 3046 -

Description détaillée :
Dans la dernière unité d'habitation réalisée par Le Corbusier en 1967,en exclusivité et en dernier étage F2 de 73.41m2
en loi carrez et 75.41m2 de surface au sol , RARE appartement traversant est/ouest, cuisine sur balcon, à l'étage une
grande chambre parentale avec salle de bains donnant sur balcon, en mezzanine séjour, lumineux, 75 000E Vanessa
DESSERT 0651315055 Cabinet Humbert agent commercial indépendant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280708/appartement-a_vendre-firminy-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 : 122 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 100 €
Prix : 1100 €/mois
Réf : 470 -

Description détaillée :
12 RUE OLIVIER DE SERRES - Quartier La Terrasse - Dans belle maison bourgeoise - accès à un JARDIN PRIVATIF
- T5 situé sur l'ensemble du 1er étage, composé d'un grand séjour, de 3 chambres, d'une 4ème pièce (bureau/petite
chambre), d'une cuisine séparée aménagée - d'une salle d'eau et d'un WC - Fenêtres neuves DV avec volets roulants
électriques - Nbx rangements - Chaudière Individuelle au Gaz - Une cave et Une place de parking incluses.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280707/appartement-location-saint_etienne-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 49/51

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 : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 72000 €
Réf : 3043 -

Description détaillée :
A coté de la Place Boivin, sur le bas de l'avenue Emile Loubet, appartement F3 au 1er étage sur cour, au calme, offrant
une surface de 70.41m2.
L'appartement dispose d'une pièce de vie de 22m2, d'une cuisine séparée, de 2 chambres , d'un bureau et d'une salle
d'eau.
Chauffage individuel gaz, vendu avec une cave et un grenier
Hubert GUIGNAND agent commercial indépendant 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265222/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 : 220 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 365000 €
Réf : 3029 -

Description détaillée :
Dans belle copropriété avec cour intérieure pavée et fleurie, en centre ville, appartement avec ascenseur en attique de
210m2 loi carrez et 220m2 au sol, offrant de beaux volumes.
L'appartement offre au premier niveau une belle pièce de vie, baignée de lumière, une cuisine équipée avec vue sur le
clocher de la Cathédrale St Charles, une salle à manger, une suite parentale et une buanderie. A l'étage, 4 chambres
dont une avec salle d'eau attenante, une salle d'eau et un wc. Autorisation de terrasse tropézienne validée.
Le bien est vendu avec un stationnement privatif dans la cour et une cave.
Produit rare et au calme.
Hubert GUIGNAND, agent commercial indépendant, 06.70.90.21.38
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259671/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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