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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 389 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE proximité place du Peuple, Appartement 1 pièce + cuisine amenagée et équipée. 36 m² au 2ème étage.

Entrée avec placard, cuisine, chambre, salle d'eau, wc indep. Chauffage indiv gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250558/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 2635 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Métare/Rond Point, MEUBLE entièrement équipé, type 4 pièces + cuisine, 80.56m², au 7ème

étage avec ascenseur d'un immeuble calme et sécurisé, IDEAL POUR COLOCATION, proposant: un séjour, une

cuisine ind. équipée et aménagée avec celier, 3 chambres, une salle de bains, wc ind., nombreux rangements, une

cave, parking commun; DV + volets roulants; Chauffage et Chaude collectifs. Idéalement placé: proche de l'IUT, du

Cours Fauriel, des grands axes, commerces et parc arboré. Immeuble avec vigik et interphone. Vue dégagée.

Appartement traversant très lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240349/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement VILLARS ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : 2573 - 

Description détaillée : 

Situé entre Villars et La Terrasse, Bel immeuble, façade en pierre et toiture récente.

Appartement en rez de chaussée avec entrée indépendante.

Ce bien conviendrait parfaitement pour un investissement locatif, une résidence principale  ou même une profession

libérale (accessibilité PMR).

Stationnement facile en face de l'immeuble, pas de charges.

Prévoir travaux.

Contacter Maxime BROSSARD au  O6.07.30.32.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217870/appartement-a_vendre-villars-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 27 €

Prix : 307 €/mois

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Hyper Centre, proximité Hôtel de Ville, Lycée Fauriel et Mimard; au 2ème étage sur cour d'un bel

immeuble sécurisé (portail élec., digicode); appartement de 34m² proposant une belle pièce à vivre, une cuisine

indépendante, une salle de bains avec baignoire et wc, placard, Double Vitrage, CIG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217869/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 1092 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Le Soleil, ENTIEREMENT REFAIT A NEUF, 3 pièces + cuisine ouverte, au 1er étage, 65m²,

proposant: une belle cuisine aménagée (placards, hotte, plaque de cuisson 3 feux gaz 1 électrique..), un séjour, 2

chambres (une avec placard, une avec dressing), une salle de douches avec sèche-serviettes, wc ind., DV, eau froide

collective, une place de parking privative, une cave, CIG. Idéalement placé: proximité grands axes, transports, centre

ville, commerces et écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217868/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Parking UNIEUX ( Loire - 42 )

Prix : 40 €/mois

Réf : 2633 - 

Description détaillée : 

Garage à louer environ 15m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213257/parking-location-unieux-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement MONISTROL-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 1671 - 

Description détaillée : 

MONISTROL SUR LOIRE, Hyper Centre, F3  de 70m² au 3ème et dernier étage comprenant une cuisine indépendante,

un grand séjour avec vue dégagée et 2 chambres. Double vitrage, garage, cave.

Interphone, proximité tous commerces et transports, Chauffage Collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213256/appartement-location-monistrol_sur_loire-43.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213256/appartement-location-monistrol_sur_loire-43.php
http://www.repimmo.com


CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Parking UNIEUX ( Loire - 42 )

Charges : 4 €

Prix : 52 €/mois

Réf : 2010 - 

Description détaillée : 

Garage disponible à la location environ 15m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213255/parking-location-unieux-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 185000 €

Réf : 2606 - 

Description détaillée : 

SAINT ETIENNE, Place Anatole France, emplacement de premier ordre dans un magnifique immeuble bourgeois.

Vaste appartement haussmannien de 131m² précédemment occupé par une profession libérale, situé en rez de

chaussée surélevé.  Ce bien propose 3 Pièces  avec vue dégagée sur la Place et 2 Pièces donnant sur la cour de

l'immeuble.

Beaucoup de cachet avec de beaux parquet et cheminée décorative, belle hauteur sous plafond.

Immeuble composé de 5 lots d'habitations, avec chauffage collectif.

Ce bien rare à la vente, est vendu avec un garage individuel dans la cour et une cave.

En exclusivité chez CFM, contacter Maxime BROSSARD AU O607303214.

VISITE VIRTUELLE Sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207510/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 2630 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 18m², au 2ème étage,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, internet, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207509/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2631 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 16m², au 3ème étage,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, internet, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207508/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Charges : 14 €

Prix : 62 €/mois

Réf : 2014 - 

Description détaillée : 

GARAGE DISPONIBLE DE SUITE A LA LOCATION 7 TER RUE PALLUAT DE BESSET (proximité Place Jacquard) A

ST ETIENNE AVEC ELECTRICITE (luminaire + prise).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207507/parking-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 2632 - 

Description détaillée : 

SORBIERS, secteur Parc de la Sauzéa, à 2min du bourg, Appartement 3 pièces + cuisine semi-ouverte en TRES BON

ETAT, très lumineux, 83m², RDC surélevé, proposant: un beau séjour avec accès balcon vue dégagée, 2 chambres,

une cuisine aménagée ouverte, une salle de bains, wc ind., une buanderie/cellier; dans un parc arboré, parking,

interphone et badge vigik; Chauffage collectif + Eau Froide collective.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207506/appartement-location-sorbiers-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 960 €

Prix : 7560 €/an

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, PLACE NEUVE, au coeur des rue pietonnes et commercantes, LOCAL de 42m² offre une belle vitrine

dans une rue très passante. BON état avec reste de murs en pierres apparentes. Une arrière boutique avec sanitaire au

fond du local. Climatisation réversible. stores électriques Eau froide inclue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207505/local_commercial-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Faculté/Bizillon, à 1 min de la Faculté J.Monnet, un appartement de 1 pièce + cuisine ouverte sur

pièce à vivre avec alcôve, 1er étage, 36m², une salle de douches, wc ind., une buanderie, un grand placard, double

vitrage, volets roulants, CIG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207504/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Fauriel, 1 pièce + cuisine ind. ENTIEREMENT MEUBLE, 45m², 1er étage d'un immeuble calme,

proposant: une pièce à vivre avec canapé convertible, bureau, placards.., une cuisine ind. avec table, mobilier,

micro-ondes.., une salle de douche; très calme, côté cour; DV; CIE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207503/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 75 €

Prix : 411 €/mois

Réf : 579 - 

Description détaillée : 

A louer à Saint-Etienne, place Chavanelle, bel appartement entièrement RENOVE  de 40 m² de type 1 pièce + cuisine

équipée semi ouverte sur séjour/pièce à vivre, salle d'eau avec douche, grand balcon avec vue dégagée, sans vis à vis.

Appartement situé au 3ème étage avec ascenseur, dans un très bel immeuble très bien entretenu avec interphone.

Chauffage + eau collectifs. LIBRE DE SUITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207502/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 50000 €

Réf : 2626 - 

Description détaillée : 

Secteur LA METARE/ PARC EUROPE, bien situé Proche de FAURIEL, école ingénieur  ISTP et transports en commun.

Dans une copropriété entretenue et sécurisée, appartement en  bon état situé RDC surélevé du bâtiment.

Ce bien propose une cuisine indépendante du séjour avec vue dégagée, une chambre, salle d'eau et WC séparé.

Double vitrage + Volets roulants. Vendu avec une cave.

Charges  d'immeuble environ 70E incluant  entretien, Chauffage + Eau Chaude.

EXLU AGENCE : Contacter Maxime BROSSARD au O607303214.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197123/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement CHATEAUNEUF ( Loire - 42 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 2070 - 

Description détaillée : 

F3 - 1er étage - 76.41 m²

une cuisine équipée, 1 pièce à vivre, 1 salle de bain, 1 wc, 2 chambres avec placard, 2 emplacements de

stationnement, 2 balcons

chauffage électrique + poele à bois

charges : tom

Projet d'installation de plaque photovoltaïque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197122/appartement-location-chateauneuf-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement LORETTE ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 475 €/mois

Réf : 1076 - 

Description détaillée : 

LORETTE Plaine de Grezieux, maison de ville mitoyenne  sur 3 niveaux , de type 3 pièces + cuisine. Au rdc une entrée

et une cave, à l'étage une cuisine, séjour et wc, au 2ème étage 2 chambres et une salle d'eau. Chauffage indiv gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197121/appartement-location-lorette-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 2629 - 

Description détaillée : 

T2  - 59 m² - au 1er étage composé d'une entrée, un séjour-salle à manger, une cuisine, une chambre, une sdb, un wc,

un dégaement et placards

chauffage gaz individuel

1 cave lot 3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191085/appartement-location-saint_chamond-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 95000 €

Réf : 2622 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE FAURIEL, très bien situé, copropriété sécurisée avec parking.

Bel appartement en étage avec ascenseur, traversant et lumineux.

Séjour salon d'environ 27m² donnant sur un grand balcon de 8m² exposé ouest, cuisine indépendante aménagée et

équipée.

2 chambres de 12m² et 9m², salle de douche et WC indépendant.

Les charges comprennent l'entretien de l'immeuble, ascenseur, syndic et chauffage collectif.

Possibilité d'acquérir en sus un garage individuel avec porte motorisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185933/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Local commercial UNIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 430 m2

Charges : 2280 €

Prix : 15840 €/an

Réf : 1566 - 

Description détaillée : 

UNIEUX -  zone commerciale

Local  plain pied avec accès par portail, possibilité stationnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181760/local_commercial-location-unieux-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 1989 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 17m², au 1er étage,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, internet, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169035/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 46 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Hyper Centre, au coeur des rues piétonnes, secteur vivant; 2 pièces + coin cuisine aménagée (placards

et hotte) ouverte sur le séjour, une chambre sur cour, une salle de bains avec baignoire, wc ind., un balcon sur cour,

beaucoup de rangements dans séjour, chambre et couloirs, 60m², au 2ème étage; DV + volets élec.; très bien agencé et

lumineux, CIE, eau froide comprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164105/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 932 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Hyper Centre, rue de la Vigne; appartement coup de c?ur; 3 pièces MEUBLE avec cuisine ind., au 4ème

et dernier étage d'un immeuble très calme, sans voisin de palier, mansardé, proposant 110m² au sol, avec: un beau

séjour, 2 chambres avec placards aménagés, une cuisine indépendante aménagée avec coin cellier, une salle de bains

avec baignoire et coin buanderie; interphone, DV, chauff ind gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164104/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 105000 €

Réf : 2569 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Bas de la rue Désiré Claude à 2 pas de la Place Albert Thomas, dans un secteur convoité proche des

commerces, du tram.

Le bien dispose de très beaux volumes proposant un vaste séjour salon de 30m2, une grande cuisine indépendante +

Cellier.

Coin nuit avec de nombreux placards, 2 grandes chambres dont une donnant accès à un balcon privatif. Une Salle de

bains et WC séparé.

Dans un immeuble sécurisé avec ascenseur, interphone, chauffage et eau chaude collectifs. (charges environ

200E/mois)

Vendu avec une cave et la possibilité d'acquérir un garage en sus dans l'immeuble.

EXCLU AGENCE: contacter Maxime BROSSARD O607303214

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158898/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement RIVE-DE-GIER ( Loire - 42 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 971 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F3 2ème étage

1 hall, 1 cuisine ouverte, 1 séjour/salon, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 wc, 1 buanderie, 1 balcon/terrasse, 1 jardinet,

chauffage gaz individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158897/appartement-location-rive_de_gier-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 6 €

Prix : 250 €/mois

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Hyper Centre à proximité de la place de l'Hôtel de Ville et des transports, Idéal pour étudiant,  dans

immeuble calme et sécurisé par digicode, STUDIO de 22m² au 2èmè étage sur cour, coin cuisine équipé de plaques de

cuisson et frigo, salle de douche, wc indépendant, DV, Chauffage ind électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154219/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Charges : 36 €

Prix : 121 €/mois

Réf : 2627 - 

Description détaillée : 

GARAGE INDIVIDUEL FERME EN PLEIN CENTRE VILLE .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137066/parking-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement VILLARS ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 2574 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR, appartement vendu avec locataire en place depuis 1993.

Loyer mensuel 400E, situé au 1er étage d'un petit immeuble, charges minimes.

Façade et toiture en très bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123337/appartement-a_vendre-villars-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Charges : 1620 €

Prix : 7020 €/an

Réf : 2518 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Richelandière, Local Commercial ex: BAR/RESTAURANT, en RDC sur rue, 60m², proposant: une

belle pièce principale avec vitrine s/rue, une arrière pièce, une cave; CIG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096306/local_commercial-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 2625 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Monplaisir/Richelandière, 3 pièces + cuisine équipée et aménagée, ENTIEREMENT NEUF, au

4ème et dernier étage d'un petit immeuble calme, 67m², proposant: un séjour lumineux avec balcon, une cuisine

aménagée et équipée (meubles, four, plaque induction, hotte) avec loggia, 2 chambres, une salle d'eau, wc ind.; DV;

une cave; CIG. Possibilité de BOX GARAGE PRIVATIF : 50E en sus.

Immeuble très calme; appartement très lumineux car traversant; proche des commodités, et grands axes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096305/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 3 €

Prix : 533 €/mois

Réf : 1016 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Jacquard / Jean-jaurès, ENTIERMENT RENOVE, 3 pièces + cuisine ouverte aménagée, 60 m²,

proposant: un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée de plaques de cuisson, 2 chambres, 2 salles d'eau

avec douche. Idéalement placé à proximité des commerces, tram, école d'architecture. Colocations acceptées. DV, CIG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092349/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 1991 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 20m², au 2ème étage,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, internet, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084616/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 2623 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 20m², au 4ème étage,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084615/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 2624 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, rue Michelet, secteur Faculté Jean Monnet, STUDIO MEUBLE de 23m², au 3ème étage d'un immeuble

calme et sécurisé, proposant: une pièce à vivre, un coin cuisine équipé, une salle d'eau. Appartement entièrement

meublé et équipé. Très bien situé: proche Fac, commerces et transports. DV + volets roulants, interphone. CIE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084614/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 936 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, 11 rue Proudhon, Proche Place Bellevue, dans immeuble entièrement rénové, appartement de type 3

Pièces+ cuisine indépendante à loyer conventionné. 2 eme étage, 82.45m², 2 chambres, un sejour, une salle de bains

avec baignoire, interphone, Chauffage individul gaz. DV.Très Bon état.Proche de toutes commodités (tram, commerces,

écoles..)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084613/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement RIVE-DE-GIER ( Loire - 42 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 570 €/mois

Réf : 1663 - 

Description détaillée : 

RIVE DE GIER Centre ville, 3 pièces + cuisine 2ème étage, environ 65 m²,  se compose d'une entrée, une cuisine

aménagée et équipée (hotte plaque) , un séjour avec cheminée fonctionnelle, 2 chambres, salle d'eau wc. Chauffage

gaz .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084612/appartement-location-rive_de_gier-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1990 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 16m², au 2ème étage,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, internet, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084611/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 2390 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Bas Avenue Rochetaillée à Proximité de Centre 2.

En étage avec ascenseur, appartement lumineux, traversant et très bien distribué :

Grand séjour salon côté rue avec cuisine indépendante pouvant s'ouvrir, 3 chambres donnant sur cour au calme. Une

belle salle de douche récente et WC indépendant.

Très bon état, Nombreux Placards, Double Vitrage.

Les charges d'immeuble sont de 200E/mois  comprennent Chauffage, entretien, ascenseur...

VISITE VIRTUELLE Sur demande.

Contacter Maxime BROSSARD au O607303214.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071874/appartement-a_vendre-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/16071874/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 1946 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Proche Badouillère/Charité, au 2ème étage d'un petit immeuble calme, 3 pièces + cuisine ind. de 82m²,

ENTIEREMENT RENOVE, proposant: un beau séjour, une cuisine équipée d'un four et d'une plaque de cuisson, 82m²,

2 grandes chambres, une salle de bains avec baignoire, wc ind., beaux parquets; interphone, DV + volets roulants,

proximité transports et commerces, CIG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066736/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 36 €

Prix : 666 €/mois

Réf : 1558 - 

Description détaillée : 

ST CHAMOND avenue de la Libération, appartement  entièrement rénové en Duplex 5 pièces + cuisine au 2ème étage.

Il se  compose d'une entrée avec placard , wc. Une cuisine équipée avec balcon. Un sejour-salle à manger. A l'étage, 3

chambres dont une avec balcon. Salle de bains , wc. Chauffage gaz indiv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048170/appartement-location-saint_chamond-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 20 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 546 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE proximité place du Peuple, Appartement 1 pièce + cuisine de 36 m² au 2ème étage. Entrée avec placard,

cuisine, chambre, salle d'eau, wc indep. DV. Chauffage indiv gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043381/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 493 €/mois

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Hyper Centre, secteur Peuple. Bel appartement de type 2/3 ancien bourgeois en bon état. Ce T2 - T3 en

location est composé d'un séjour,  une salle à manger, 2 chambres, dressing, salle d'eau, wc. Beaux parquet et

cheminées, petit balcon. Double vitrage, volets roulants, CIG.

Proximité : tram, commerces, accès facile gare chateaucreux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043380/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2621 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, Hyper Centre, 2 pièces + cuisine ouverte sur séjour, 1er étage, 55m², BON ETAT un grand séjour, une

chambre, parquets, placard aménagée, une salle de douches, wc ind., Double Vitrage, digicode, CIG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043379/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement CHAMBON-FEUGEROLLES ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 2603 - 

Description détaillée : 

CHAMBON-FEUGEROLLES, limite Firminy (Quartier Le Mas), appartement de 73m2 entièrement rénové proposant

une cuisine neuve équipée (plaque de cuisson et hotte, emplacement four encastré, machine à laver et lave-vaisselle)

ouverte sur le séjour, 3 chambres, une salle de bain neuve (double vasque et douche), WC indépendant, Chauffage

électrique (radiateur nouvelle génération), Double vitrage, cave, petit extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035132/appartement-location-chambon_feugerolles-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 1984 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur FAURIEL, STUDIO MEUBLE, ENTIEREMENENT NEUF, dans une belle résidence étudiante

haut de gamme (équipements, immeuble, prestations..), proposant: un STUDIO meublé de 18m², au RDC sur cour,

entièrement équipé et amménagé avec une belle pièce à vivre (lit double/canapé, bureau) coin cuisine (frigo, plaque

induction), une salle de d'eau, rangements, double vitrage.

Résidence sécurisée avec vidéosurveillance, laverie, internet, idéalement placé sur Saint Etienne, proche centre ville,

commerces et grands axes.

Présentation de la Résidence:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020861/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 195 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, secteur Parc de l'Europe, bel appartement 4 pièces + cuisine indépendante aménagée et équipée, au

10ème étage avec ascenseur, vue dégagée, 71m²; proposant un séjour avec grand balcon, 3 chambres avec balcon,

une salle de bains avec baignoire, wc ind. Chauffage et eau chaude collectifs. Parking devant l'immeuble. Proximité tous

commerces, transports et axes autoroutiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020860/appartement-location-saint_etienne-42.php
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CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE

 3 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.43.02.20
E-Mail : cfm-immo@pilotim.net

Location Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Charges : 30 €

Prix : 95 €/mois

Réf : 2032 - 

Description détaillée : 

ST ETIENNE, GARAGE disponible de suite à la location, secteur Jean Jaurès/Carnot/Jacquard, 5 RUE HONORE DE

BALZAC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007796/parking-location-saint_etienne-42.php
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