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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 101000 €

Réf : 929 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Saint-Etienne, secteur Cours Fauriel, à 2 minutes à pied, à proximité des transports en communs, de plusieurs

commodités .

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel appartement au troisième étage d'une copropriété sécurisée , pour

une superficie de 70m2 comprenant un grand séjour lumineux , une cuisine ,deux chambres ,une salle de bain , deux

balcons

Charges de copropriété: 75 euros par mois comprenantle syndic et l'entretien des espaces communs .

Taxe foncière : 900 euros

Des places de parking sont également présentes dans la copropriété

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244338/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Maison BELLEGARDE-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 931 - 

Description détaillée : 

Besoin d'un air de campagne à deux pas de la ville??!!

Seulement chez CITYZEN immobilier, sur la commune de Saint-Galmier, à proximité de tout commodite, lycée, école

élémentaire et collège. Très belle maison traditionnelle offrant une surface habitable de 90m2. La maison se compose

de 2 étages. Le premier comporte de 4 pieces dont une qui offre une ouverture sur un salon/séjour traversant et

attenant à un balcon .  Le rez-de-chaussée quant à lui comporte une espace de 40m2 . La maison offre aussi une

terrain de 650 m2 piscinable et plat.

BESOIN TRAVAUX !!!!

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244337/maison-a_vendre-bellegarde_en_forez-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79990 €

Réf : 934 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3  de 60 m2 idéalement situé près de la fac JEAN MONNET  et de la rue des trams .

 Cet appartement est parfait pour les investisseurs ou les étudiants qui cherchent un logement pratique et abordable.

 Il se compose d'un salon lumineux, d'une cuisine équipée, de deux chambres confortables et d'une salle de bain.

 Il est situé dans un immeuble sécurisé .

 Le quartier offre de nombreux commerces, restaurants et cafés, ainsi que d'excellentes liaisons de transport vers le

centre-ville et les principales universités. C'est une excellente opportunité d'investissement à ne pas manquer!

Contactez-nous pour organiser une visite dès maintenant.

 Charges de la copro: 50 euro /mois

 taxe fonciere : 600 euros  par an

 Pas de travaux à prevoir !!

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244336/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 62000 €

Réf : 932 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Secteur La Métare à 4 min du cours Fauriel , de la faculté des sciences et de plusieurs commodités. Bel

appartement T3 lumineux d'environ 70m2.

 Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence pricincipale l'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel

appartement dans une copropriété ,pour une superficie de 70m2 environ comprenant une cuisine ,un grand sejour

lumineux , 2 chambres . Parkings aux pieds de l'immeuble

 Charges de copropriété: 100 euros par mois environ comprenant chauffage , ascenseur , le syndic et l'entretien des

espaces communs. Taxe foncière :927 euros Aucune procédure en cours. Ne répond pas aux mails sans numéro de

téléphone Cette annonce vous est proposée par Mezaber Bilal - Saint-Etienne - NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne Cityzen ne doit ni detenir ni recevoir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

 Surface : 70 m2

 Prix du bien : 62000 EUR  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231271/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229990 €

Réf : 11234 - 

Description détaillée : 

A SAISIR Saint-Etienne !!! Secteur calme proche de toutes commodités ainsi que des écoles.

 Maison recente et parfaitement entretenue ! Annee de construction : 2005

 Dans un lotissement,Ideal pour une famille !!! Cette maison en parfait état propose une cuisine entièrement équipée et

un grand séjour lumineux de 40 M2 environ donnant directement sur une belle terrasse de 60 m2.

 La maison dispose d'un garage et d'un cellier de plus de 50 m2. Maison en parfait état avec zero travaux, 3 grandes

chambres de 12 m2

 Lotissement de 5 maisons charges de copropriete : 33 euros /mois Agent commercial Endi Brahimllari inscrit au RSAC

de Saint Etienne sous le no881557516 Ne répond pas aux mails sans numéro de téléphone

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152371/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72500 €

Réf : 920 - 

Description détaillée : 

A saisir ! À Saint-Etienne ,secteur Jacquard, à 7 min à pied de la Place Jean Jaurès!

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un T3 de 59m2 situé au 5 ème étage avec ascenseur d'une copropriété

sécurisé avec place de parking, idéale pour de l'investissement locatif, potentiel locatif 500 euros/mois après quelques

travaux à prévoir.

 À proximité des transports scolaires, écoles, axes autoroutiers et commerces.

 L'appartement se compose d'une cuisine séparé attenant à un loggia d'environ 7m2. Une salle de bain et un WC

séparés ainsi que 2 chambres d'environ 10m2 à 12m2 dont une attenant a un deuximème loggia d'environ 7m2. Une

cave de 10m2 complète ce bien.

Les charges de copropriétés sont d'environ 175 euros par mois et comprennent l'entretien des parties communes,

chauffage, gaz et gardiennage.

Aucune procédure en cours. Ne réponds pas aux mails sans numéro de téléphone. Cityzen Immobilier ne doit ni

recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

Cette annonce vous est proposée par Tauton Axelle - Saint-Etienne -  NoRSAC: 89125753700011, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076706/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 €

Réf : 923 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Saint-Etienne, secteur Cite du Design , Place Carnot à 2 minutes à pied, à proximité des transports en

communs, de plusieurs commodités et de l'autoroute .

Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence principale .

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel appartement au 7 iemeétage d'une copropriété sécurisée, pour une

superficie de 85m2 comprenant un grand séjour lumineux, une cuisine,deux chambres (possibilite d'une 3 eme ), une

salle de bain et un balcon .

Quelque travaux de rafraîchissement sont a prévoir pour remettre l'appartement au gout du jour

Charges de copropriété: 180 euros par moiscomprenant le chauffage , l'eau ,le syndic et l'entretien des espaces

communs .

Taxe foncière : 1200 euros

Secteur trés Recherché !!

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076705/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 300 m2

Prix : 269900 €

Réf : 927 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport sur Saint-Etienne, à seulement 1 minute à pied de Centre Deux et à proximité des universités avec

tres bonne rentabilité possible !!!

Cet immeuble de deux étages dispose de 4 appartements et 2 dépôts. Les appartements comprennent deux T2 de 38

et 44 m2, un T3 de 48 m2 ainsi qu'un T1 de 30 m2. Les deux dépôts ont une surface de 100 m2 et 36 m2

respectivement.

L'immeuble a été entièrement rénové en 2016, avec une nouvelle façade et des rénovations complètes de tous les

appartements.

L'immeuble sera vendu libre de tout bail locatif, ce qui permettra au futur propriétaire de choisir directement ses futurs

locataires.

Concernant la rentabilité locatif nous estimons qu'une fois loué meublé, chaque appartement rapportera respectivement

:

-T2 de 38m2 : 450 euros par mois

-T1 de 30m2 : 380 euros par mois

-T3 de 48m2 : 550 euros par mois voir 600 en colocation

-T2 de 44m2 : 500 euros par mois

-Dépôt de 100m2 : 500 euros par mois

-Dépot de 36m2 : 250 euros par mois

Soit 2630 par mois et 31560 a l'année ce qui équivaut a une rentabilité brute de plus 11%!!

Taxe fonciere :2400 euros

Cette propriété représente une excellente opportunité d'investissement pour ceux qui cherchent à obtenir un immeuble

de rapport dans une zone recherchée de Saint-Etienne.
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Ne manquez pas cette opportunité unique et contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070243/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Maison SAINT-PRIEST-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399900 €

Réf : 11278 - 

Description détaillée : 

Seulement chez CITYZEN immobilier, sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez, à proximité de l'hôpital nord, tram,

lycée, école élémentaire et collège. Très belle maison traditionnelle offrant une surface habitable de 130m2. La maison

se compose de 2 étages. Le premier comporte une cuisine américaine équipée qui offre une ouverture sur un

salon/séjour traversant et attenant à une terrasse d'environ 20m2. Une salle de bain (avec baignoire) WC séparés ainsi

que 3 chambres comprenant de grands espaces de rangement. Le rez-de-chaussée quant à lui comporte une suite

parentale (4ième chambre) avec une salle d'eau et une douche italienne. Un WC séparé mais également une cuisine

d'été, et un double garage. Cette dernière donne accès au vaste terrain piscinable de 1 100m2. Un espace barbecue

avec une pergola, ainsi qu'un espace jardin et une cabane de jardin qui plairont au plus grand nombre.

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064975/maison-a_vendre-saint_priest_en_jarez-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : 921 - 

Description détaillée : 

A saisir ! HYPER CENTRE ! Bien placé à Saint-Etienne, secteur Chavanelle,à proximité des transports en communs et

de plusieurs commodités.

Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence principale

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel appartement T2 au troisième étage d'une petite copropriété, pour une

superficie de 38m2 comprenant un séjour,une cuisine équipée ,une salle de bain, une chambre

Charges de copropriété: 100 euros par mois comprenant eau chaude et froide, chauffage ,et entretien des espaces

communs .

Taxe foncière :535 euros

Potentiel locatif : 500 euros par mois

Aucun travaux a prévoir dans l'appartement ou dans la copropriété

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026697/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Maison CHAMBON-FEUGEROLLES ( Loire - 42 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 309473 €

Réf : 917 - 

Description détaillée : 

A saisir Le chambon feugerolles!  Secteur calme, agréable et verdoyant.

 Cette maison en parfait état propose une cuisine entièrement équipée et un grand séjour lumineux d'environ 40m2

disposant d'un poêle, donnant sur une belle terrasse agréable de 77m2. Vous y trouverez 2 chambre de 10 et 11m2,

une salle de bain,  une salle de jeu (possibilité de troisième chambre) ainsi que de nombreux rangements.

 Au sous sol, un espace bureau, une belle suite parental avec dressing ( 3ième chambre), une salle de bain avec

baignoire et douche a l'italienne.

 La maison dispose d'un garage très spacieux, d'une cave.

  mais aussi d'une dependance aménagable de 77m2  en toute sorte.

 Idéal pour une famille  avec ses 1300m2 de terrain , proche des écoles. Découvrez cette maison et profitez du calme,

de la nature.

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000365/maison-a_vendre-chambon_feugerolles-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 916 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !!L'agence cityzen vous propose aujourd'hui un  T2 bis entièrement rénové dans l'hyper centre de

Saint-Chamond à seulement 2 min a pied de la place centrale de la ville , dans une belle copropriété sécurisée.

Ce charmant appartement comprend une chambre, une salle de bain, un espace bureau et une cuisine équipée ouverte

sur le salon.

Les charges de copropriété sont de 50 euros par mois

Potentiel locatif : 600 euros par mois

Idéal pour un investissement locatif ou une résidence principale, avec la possibilité d'être vendu meublé.

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985216/appartement-a_vendre-saint_chamond-42.php

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

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 915 - 

Description détaillée : 

A SAISIR  ! Secteur La Métare à 2 min du cours Fauriel , de la faculté des sciences et de plusieurs commodités.

Magnifique appartement lumineux d'environ 98m2 entièrement refait a neuf!

Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence pricincipale l'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel

appartement dans une copropriété sécurisée et bien entretenue ,pour une superficie de 98m2 environ comprenant une

cuisine équipée ,un grand sejour lumineux , 3 chambres , une salle de bain , un wc et un coin buanderie . Parkings aux

pieds de l'immeuble ( possibilité garage pour 8000 euros de plus )

Aucun travaux a prévoir

Charges de copropriété: 180 euros par mois environ comprenant chauffage ,eau chaude , ascenseur , le syndic et

l'entretien des espaces communs.

Potentiel locatif : 1215 euros par mois en colocation ( 350 euros+55 euros de charges par chambre )

Taxe foncière :1000 euros

 Aucune procédure en cours. Ne répond pas aux mails sans numéro de téléphone

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980508/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 118 m2

Prix : 86000 €

Réf : 904 - 

Description détaillée : 

Seulement chez CITYZEN Immobilier .

 Local commercial de 118m2 sur un seul niveau (nombreuses possibilité dont bureaux).

 A Saint-Etienne seulement a deux pas de la Prefecture, bus, arrets de tram, de la gare, place Carnot ainsi que du

centre ville .

 Local commercial (poss. bureaux) 180m2 carrelé, nombreuses possibilités d'aménagement.

  Accès PMR.

 Pas de travaux a prevoir !!!( Menuiserie , éléctricité, peinture et carrelage neuf )

 Possibilité de faire deux appartements.

 Un garage fermé !!!!

 A propos de la copropriété : 14 lots

 Charges annuelles prévisionnelles environ 600 euros(faible charges 60 euro par mois )

 A SAISIR!!!!!

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980506/local_commercial-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80435 €

Réf : 913 - 

Description détaillée : 

A saisir! Saint-Etienne, Secteur jacquard, à 5 min a pied de la place jean jaurès.  Appartement lumineux et traversant de

63m2. Raffraichîssement a prévoir.

 Idéal pour un premier achat, L'agence cityzen vous propose un appartement de 63m2 dans une copropriété calme,

agréable et sécurisée.

 L'appartement posséde une cuisine fermée semi équipée, un grand séjour lumineux avec rangements, ainsi que deux

chambres.

 Chauffage collectif au gaz avec répartiteurs.

 Parking privatif dans la cours d'immeuble. Un garage complète l'appartement.

 Charge de copropriété : 200euros comprenant/ entretiens des espaces commus, eau chaude, chauffage.

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980505/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 914 - 

Description détaillée : 

 

A saisir ! Saint-Etienne, secteur Bellevue , Place bellevue  à 10 minutes à pied, à proximité des transports en communs,

de plusieurs commodités et de l'autoroute . 

Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence principale 

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel appartement au cinquième  étage  d'une copropriété sécuriser , pour

une superficie de 60m2 comprenant un grand séjour lumineux  , une cuisine  ,deux  chambre , une salle de bain , un

balcon ,quelque travaux de rafraîchissement sont a prévoir pour remettre l'appartement au gout du jour 

Charges de copropriété: 135 euros par mois  comprenant le chauffage , l'eau chaude le syndic et l'entretien des

espaces communs .

Taxe foncière : 620 euros

Potentiel locatif : 500 euros  par mois 

Possibilité de louer un garage pour 50 euros par mois 

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975862/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 64900 €

Réf : 9999 - 

Description détaillée : 

Lot de deux appartements T1 de 35m2 chacun, situés à deux pas de la gare Carnot.

Ces appartements ont un grand potentiel locatif, mais des travaux de rénovation sont à prévoir, notamment la création

de deux nouvelles salles de bain, de deux cuisines, ainsi que des travaux de rafraîchissement général. Les charges de

ces appartements s'élèvent à 52 euros par mois, dont 22 euros de fonds de travaux. La taxe foncière est de 645 euros

et les parties communes sont en bon état.

Ces appartements sont idéalement situés à proximité de la gare Carnot, ce qui en fait un excellent choix pour les

investisseurs cherchant à investir dans l'immobilier locatif à Saint-Etienne. Avec un peu de travail, ces appartements

pourraient générer un revenu locatif régulier , stable , et offrire une excellente rentabilité

Potientiel locatif une fois appartement fini et meublé entre 450 et 500 euros par mois

 Ne manquez pas cette occasion d'acquérir un lot de deux appartements bien situés à Saint-Etienne. Contactez-nous

dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cette propriété !

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940960/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 200000 €

Réf : 911 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Appartement Cours Fauriel à Saint-Etienne !

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un T4 situé au 2 ème étage avec ascenseur d'une copropriété sécurisé situé

Cours Fauriel.

À proximité des transports scolaires, écoles, axes autoroutiers et commerces découvrez ce très bel appartement offrant

une surface habitable de 99m2.

L'appartement à été entièrement rénové en 2017 et se compose d'une cuisine américaine équipée ouverte sur un séjour

à double exposition Sud et Ouest attenant à un balcon d'environ 7m2.

Une salle de bain et un WC séparés ainsi que 3 chambres d'environ 10m2 à 14m2 comprenant de grands espaces de

rangement.

Une cave de 5m2 et un garage de 17m2 complètent ce bien.

Les charges de copropriétés sont d'environs 250 à 300 euros par mois et comprennent le chauffage, l'eau chaude, le

gardiennage, le fond de travaux et l'entretien des parties communes.

Aucune procédure en cours. Ne réponds pas aux mails sans numéro de téléphone. Cityzen Immobilier ne doit ni

recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

Cette annonce vous est proposée par Tauton Axelle - Saint-Etienne -  NoRSAC: 89125753700011, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908359/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154500 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

A saisir! En dernier étage,dans copropriété calme et agréable, sécurisée venez découvrir ce bel appartement avec

terrasse tropezienne très lumineux, entièrement refait à neuf. L'appartement possède une superficie de 105m2 dont

68m2 loi carrez.

 Cuisine ouverte sur séjour, donnant sur une charmante terrasse tropezienne de 20m2.

 Une chambre de 23m2 attenante à une salle de bain de 10m2.

 Une place de parking attitrée, et une cave complète le bien.

 Charge de copropriété 20euros/mois comprenant l'entretien des espaces communs.

 Aucune procédure en cours.

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888857/appartement-a_vendre-firminy-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 39900 €

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

A saisir idéal investisseur ! Saint-Etienne,dans petite copropriété

 L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un studio

 lumineux et en excellent état.Loué 325 euros par mois

 de  37 m2 au sol (14 m2 en loi carrez)

 L'appartement est composé d'une cuisine entièrement équipée donnant sur une piece vivre et d'une belle salle de bain.

 Le studio est vendu meublé!

 Aucun travaux à prévoir !

 Charge de copropriété 10 euros/mois

 Taxe fonciere 150 euros

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874544/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103500 €

Réf : 894 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 60m2 idéalement placé sur la place carnot à Saint-Etienne

Cet appartement est situé dans une copropriété calme et sécurisée . Il comprend un grand espace de vie donnant sur

balcon, une cuisine donnant sur balcon, une salle de bain et deux chambres. Le balcon de 8m2 qui donne sur la cité du

désign.

L'appartement est à rafraîchir pour pouvoir exploiter au mieux son potentiel. Charge de copropriété: 130euros/mois

comprenant: chauffage, eau chaude, entretiens espaces communs. Aucune procédure en cours.

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874543/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64900 €

Réf : 9990 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 50 m2

A saisir ! EXCELLENTE RENTABILITÉ ! Saint-Etienne, secteur Chateaucreux, Gare Chateaucreux à 5 minutes à pied,

à proximité des transports en communs et de plusieurs commodités. 

Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence principale 

L'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel appartement au première étage  d'une petite copropriété, pour une

superficie de 50m2 comprenant un grand séjour lumineux  , une cuisine  ,une chambre , une salle de bain , quelque

travaux de rafraîchissement sont a prévoir

Charges de copropriété: 30 euros par mois  comprenant le syndic et l'entretien des espaces communs .

Taxe foncière : 400 euros

Potentiel locatif : 500 euros  par mois 

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874541/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129900 €

Réf : 907 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 85 m2 cosy et entièrement meublé à vendre SUR LA PLACE ANATOLE FRANCE

Ce logement chaleureux , confortable et refait à neuf est situé au rez de chaussée d'un bel immeuble dans une

copropriété sécurisée, les charges sont seulement de 60 euros par mois.

Cet appartement comprend un grand espace de vie lumineux, une cuisine entièrement équipée, une salle de bain

moderne et trois chambres confortables.

Il possède un potentiel locatif de 1125 euros par mois en louant les chambres en colocation ( 375 par chambre) , idéal

pour un investissement locatif car proche des universités et à 30 secondes à pied du tram . Ne ratez pas cette occasion

de devenir propriétaire d'un logement bien placé et très rentable !

Taxe foncière : 750 euros

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne - NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840795/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 89000 €

Réf : 899 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Secteur La Métare à 2 min du cours Fauriel , de la faculté des sciences et de plusieurs commodités. Bel

appartement lumineux d'environ 70m2 entièrement refait a neuf!

Idéal pour de l'investissement locatif ou de la résidence pricincipale l'agence Cityzen vous propose aujourd'hui un bel

appartement dans une copropriété ,pour une superficie de 70m2 environ comprenant une cuisine équipée ,un grand

sejour lumineux , 2 chambres . Parkings aux pieds de l'immeuble

Charges de copropriété: 130 euros par mois environ comprenant chauffage , ascenseur , le syndic et l'entretien des

espaces communs. Taxe foncière :800 euros Aucune procédure en cours. Ne répond pas aux mails sans numéro de

téléphone

Cette annonce vous est proposée par Sami Ismael - Saint-Etienne -  NoRSAC: 882 005 200, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682658/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 891 - 

Description détaillée : 

Secteur Montplaisir, situé proche de différentes commodités et des differents axes routiers,  

 Appartement T3 lumineux de 74m2 avec deux balcons donnant sur séjour, ainsi qu'un balcon donnant sur cuisine, 

 Il est composé d'une cuisine fermée et de deux chambres. 

 Le bien se situe dans une petite copropriété calme et agréable.  

 Travaux de raffraîchissement a prévoir.

 Charges de copropriété: 130euros/mois comprenant l'ascenseur, l'entretien des parties communes et l'eau froide.

  nombres de lots: 11 

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501704/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144990 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces 100 m2

 Situé à deux pas de la place JEAN JAURÈS et de la rue des trams

Très bel appartement traversant d'environ 100m2.

Composé d'une cuisine équipée donnant sur un double séjour lumineux et spacieux.

Deux grandes chambres de 15 m2 coté cour intérieure, dont une avec un dressing.

SDB et WC séparés, fenêtres triple vitrage.

Appartement refait à neuf en 2020.

Chauffage electrique.

Petite coproprieté de 5 lots .

Charges de la copro: 90 euros par mois

Taxe fonciere : 720 euro par an

Proximite : bus , tram , centre ville......

 Place de parking disponible !

A SAISIR !!

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387734/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

Appartement La métare! Proximité école et toutes commodités, à deux pas du cours fauriel.

 Bel appartement luminueux de 51m2 situé au 1 er étage, idéal premier achat ou investissement locatif;

 Le bien dispose d'une cuisine semi équipée et fermée, d'un grand séjour et d'une chambre.

 Copropriéte calme proches des arrets de bus et des écoles.

 Place de parking en bas de l'immeuble.

 Charge de copropriété : 155 euros/mois comprenant entretien copropriété,ascenseur, chauffage.

 Nombre de lots: 20

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14932846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14932846/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174900 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

A SAISIR!!! Secteur sud de Saint -Étienne .IDEAL FAMILLE !

 Bel appartement lumineux d'environ 120m2 refait à neuf ! Le bien comporte 3 chambres de 13m2 dont une avec

dressing

 Possibilité d'une 4 ieme chambre.

 Une cuisine équipée fermée et un grand salon de 40m2.

 Chaque pièce est attenante à un grand balcon de 40m2. Vous disposez d'un double garage de 25 m2

 Copropriété très calme, sécurisée, proche d'un parc et des arrêts de tram.

  Nombre de lots: 75

 Charges de copropriété: 330EUR par mois comprenant ( l'eau chaude et froide , chauffage,l'entretien de l'immeuble et

des espaces commune , syndic ,agence de securité, entretien des cameras , l'entretien du parc etc )

Cette annonce vous est proposée par Brahimllari Endi - Saint-Etienne -  NoRSAC: 881557516 , Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que ceux

représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14593444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14593444/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 €

Réf : 817 - 

Description détaillée : 

A saisir secteur Montaud cet appartement t4 très lumineux de 90m2 dispose d'une cuisine ouverte sur séjour,de 3

chambres,d'une agréable douche a l'italienne dans une salle de bain refaite à neuf.

 Le double vitrage garantit le calme du lieu. Les charges de 240/mois comprenant le chauffage, l'eau froide, les charges

communes générales, les charges du bâtiment et l'entretien des ascenseurs.

 Pour prendre l'air, vous aurez accès à un balcon agréable pour profiter de l'exterieur . Ascenseur ,place de parking

privatisée.

 Ne répond pas au mails sans numéro de téléphone. L'agence Cityzen ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou

valeurs que ceux représentatifs de sa commission.

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579544/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

Page 31/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579544/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CITYZEN CONSULTANTS

 3 CHEMIN DU CRET DU LOUP
42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09.51.84.24.43
E-Mail : msiclaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 807 - 

Description détaillée : 

Saint Etienne ,A 2 pas de la place Bellevue, bel appartement T3 avec terrasse de 20 m2 exposée plein sud et vue

dégagée ! Idéal investissement locatif !

 Locataire en place

 Au dernier étage ,ce T3 de 53 M2 lumineux dispose d'une cuisine ouverte sur le séjour et d'un accès direct à la

terrasse;Deux chambres avec de nombreux rangements !salle de bains avec douche,wc séparé

 cave + Place de parking

 100 euros de charges par mois comprenant chauffage collectif et entretien des parties communes

 nombre de lots 10

 Aucune procédure en cours, ne répond pas aux mails sans numéro de téléphone. Cityzen ne doit ni detenir ni recevoir

d'autres fonds ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

Cette annonce vous est proposée par Pradines Anthony - Saint-Etienne -  NoRSAC: 915188551, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Saint-Etienne  Cityzen immobilier ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds ou valeurs que

ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14442813/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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