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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1978 

Charges : 70 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 3072 - 

Description détaillée : 

 Dans cadre de verdure, à deux pas du Parc de Montaud, au 38 rue de Laharpe à St Etienne, T2 meublé d'environ

48.16m2 situé en rez de jardin avec petit extérieur, composé d'un hall d'entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une

chambre attenant une salle d'eau, un wc, un chauffage individuel gaz (contrat entretien dans les provisions sur

charges), une place de parking en extérieur. Loyer 400?/mois Provision sur charges 70?/mois Dépôt de garantie 800?

Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail : 325.52? TTC Frais d'état des lieux 144.48? TTC - Agence 42ème Avenue 1 Cours

Victor Hugo St Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251897/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Maison SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 1300 €/mois

Réf : 2110 - 

Description détaillée : 

 Maison récente située en lotissement, secteur calme et agréable sur les hauteurs de Saint Just Saint Rambert. Surface

habitable environ 122.33m2 composé d'un séjour/salon, une cuisine indépendante avec un cellier, 4 chambres dont une

suite parentale avec salle d'eau, toutes les chambres sont équipée d'un placard, une salle de bains, un wc avec

lave-mains, un garage, terrain clos et arboré, chauffage indiividuel gaz. Loyer 1 300? Dépôt de Garantie 1 300? Frais

d'agence : Visite, Dossier, Bail 470? TTC Frais Etat des lieux 180? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor

Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 80 Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251896/maison-location-saint_just_saint_rambert-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 239 €

Prix : 80000 €

Réf : 3109 - 

Description détaillée : 

 Saint-Etienne, secteur Montplaisir, bon emplacement, à proximité de toutes commodités, écoles, transport, commerces,

accès d'autoroutes... Appartement F4 de 81,27 m2 en 5ème et dernier étage  avec ascenseur. Lumineux et avec une

vue dégagé, il est composé d'un hall d'entrée donnant accès à un séjour salon de 31 m2 avec balcon côté Est et une

cuisine avec balcon terrasse côté Ouest. 2 chambres confortables, possibilité d'en créer une 3ème, une salle de bains,

un WC séparé et de nombreux rangements. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, le chauffage et l'eau

chaude sont collectifs avec répartiteur pour une conso individualisée, les provisions pour charges sont de 239?/mois

pour 3917/100000èmes des parties communes générales. Copro de 21 lots principaux. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, contactez

Thomas Gianfurcaro au 0688468606, agent commercial indépendant  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246805/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3106 - 

Description détaillée : 

 Stéphanie Bouard 0661206605 vous présente en EXCLUSIVITE: Local commercial axe Tram. Hyper-centre de

Saint-Etienne. Face aux halles Mazerat. Possibilité de création d'une gaine pour extraction de fumées + terrasse. Local

présentant de beaux volumes ainsi qu'un emplacement de premier ordre. 110 m2 de surface commerciale. Loyer: 1500?

HT. Les honoraires Preneurs sont de 2 mois de loyer HT + frais de dossier. Pour tout renseignement, contactez

Stéphanie BOUARD au 06 61 20 66 05 - Service immobilier d'entrepriises. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246804/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 371000 €

Réf : 3100 - 

Description détaillée : 

 à 10min à pied du centre ville de Saint-etienne.Grande maison familiale de 140m2 F4 refait à neuf, Belles

prestations.De plain pied donnant sur une grande terrasse , système de chauffage chaudière gaz. TF 1500?.En RDC

grand dépôt de 230m² idéal garagiste ou artisan avec bureaux donnant sur une cours de 950m² .Pour plus de

renseignements n'hésitez pas à contacter votre conseillère indépendante 42eme Avenue Fadila Nait-sidous au

0634533038 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246803/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 19 €

Prix : 73000 €

Réf : 3105 - 

Description détaillée : 

 Saint-Etienne, secteur crêt de Roc, à proximité de la place Jean-Jaurès, appartement F3 de 50,02 m2 en 2ème étage

sans ascenseur. Il est composé d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée, 2 chambres avec vue dégagée. Une

salle d'eau avec douche et meuble vasque et un WC indépendant. Ensemble rénové en 2020, fenêtres PVC double

vitrage, chauffage individuel électrique. Copropriété de 7 lots principaux, syndic bénévole, charges 19,07 ?/mois pour

146/1100èmes des parties communes générales « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'information, contactez Thomas Gianfurcaro au 0688468606 agent

commercial indépendant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241947/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3101 - 

Description détaillée : 

 A saisir en hyper centre de Saint-Etienne, fonds de commerce cession de droit au Bail activité salon de coiffure. Le

local se compose au rez de chaussé d'un local à usage de magasin avec arrière-boutique le tout pour une surface

de158m² Au sous-sol, vous disposerez également d'une vaste cave divisée en trois compartiments avec au au sous-sol

une vase cave à usage de dépôt. Renseignements Jérome Zebboudji 06.50.43.97.91 Service Immo Por Agence 42ème

Avenue Immobilier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241946/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Maison UNIEUX ( Loire - 42 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 549000 €

Réf : 3045 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité et en visite virtuelle sur demande l'agence 42ème Avenue immobilier vous propose cette maison

construite en 2017 contemporaine en toit terrasse aux normes RT 2012. Situé sur le secteur d'Unieux, elle est proche

de toutes les commodités. Idéal pour une famille. Exposé Sud Ouest elle bénéficit d'un très bel ensoleillement.Venez

visiter cette belle maison de type 5 d'une superficie d?environ 126m² habitable avec un niveau. Cette jolie maison en toit

terrasse repose sur 936m² de terrain agrémenté d'une piscine 8*4 ainsi que d'un terrain de pétanque. Elle bénéficie

également d'une grande terrasse avec une jolie vue. Elle se compose d'un hall d'entrée donnant sur une cuisine ouverte

avec grand séjour lumineux de 63m², buanderie. A l'étage 3 chambres dont une avec dressing et les autres avec

placards. Salle de bain avec douche et baignoire. La maison dispose du double vitrage Aluminium avec volet roulant

électrique. Cette maison bénéficie d'un chauffage pompe à chaleur avec chauffage par le sol. Taxe foncière 1954?.

Pour plus de renseignements Thomas GIANFURCARO 06.88.46.86.06 mandataire immobilier indépendant agence

42ème Avenue Immobilier DPE ANCIENNE VERSION - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241945/maison-a_vendre-unieux-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3099 - 

Description détaillée : 

 Secteur Nord de Saint Etienne, à proximité des axes autoroutiers et tram, nous vous proposons à la location 1337m² de

bureaux Ces bureaux ont été récemment rénovés, ils sont lumineux et en excellent état, avec des prestations de

standing. Vous disposez de trois vastes open space et de 14 grands bureaux (de 21 à 45m²) et sanitaires (PMR) Faux

plafonds, luminaires encastrés, cablâge informatique, accès PMR, double vitrage, climatisation réversible... possibilité

de places de stationnement DPE ancienne version. Pour davantage de renseignements ou pour une éventuelle visite,

contactez Emilie Chantelot au 07 66 79 97 60  -les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237252/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3098 - 

Description détaillée : 

 Secteur Nord de Saint Etienne, à proximité des axes autoroutiers et tram, nous vous proposons à la location 1007m² de

bureaux Ces bureaux ont été récemment rénovés, ils sont lumineux et en excellent état, avec des prestations de

standing. Vous disposez d'un vaste open space et de 11 grands bureaux (de 21 à 45m²) et sanitaires (PMR) Faux

plafonds, luminaires encastrés, cablâge informatique, accès PMR, double vitrage, climatisation réversible... possibilité

de places de stationnement DPE ancienne version. Pour davantage de renseignements ou pour une éventuelle visite,

contactez Emilie Chantelot au 07 66 79 97 60  -les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237251/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3096 - 

Description détaillée : 

 Secteur Nord de Saint Etienne, à proximité des axes autoroutiers et tram, nous vous proposons à la location 330m² de

bureaux Ces bureaux ont été récemment rénovés, ils sont lumineux et en excellent état, avec des prestations de

standing. Vous disposez de deux vastes open space et de 2 grands bureaux (chacun 44m²) et sanitaires (PMR) Faux

plafonds, luminaires encastrés, cablâge informatique, accès PMR, double vitrage, climatisation réversible... possibilité

de places de stationnement DPE ancienne version. Pour davantage de renseignements ou pour une éventuelle visite,

contactez Emilie Chantelot au 07 66 79 97 60  -les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237250/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Maison RICAMARIE ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 280000 €

Réf : 3094 - 

Description détaillée : 

 La Ricamarie, Exclusivement chez 42eme Avenue Immobilier, belle maison familiale des années 1980 offrant une

surface habitable de 100m² laisse présager d'agréable moments en famille. Dès votre arrivée vous serez séduits par par

un très bel espace de vie lumineux orné d'une cheminée, complété par une cuisine entièrement équipée avec accès

direct à la terrasse sans vis à vis, 3 belles chambres avec placards muraux intégrés, salle d'eau avec douche italienne

et wc séparé. La maison à l'agencement optimisé est implantée sur une parcelle verdoyante de 850m² et d'un sous sol

aménagé d'environ 100m² disposant d'un garage, d'une buanderie, une cuisine d'été et d'une salle d'eau. Cette maison

est entièrement rénovée avec des prestations de qualité. Chauffage individuel électrique, les fenêtres sont en double

vitrage PVC avec volets roulants. Pour plus de renseignements veuillez contacter Filiz ORTAOREN au 06.23.75.22.70 «

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237249/maison-a_vendre-ricamarie-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 69 €

Prix : 98000 €

Réf : 3089 - 

Description détaillée : 

 42ème Avenue Immobilier, vous propose en exclusivité, ce lumineux appartement situé à proximité de la faculté et de

la ligne de tramway, de 78.31 m² habitables au 1er étage d'une petite copropriété de 18 logements. Il se compose d'une

vaste pièce de vie située plein sud ouverte sur la cuisine aménagée, de 2 chambres dont une avec placard, d'une salle

de bain avec douche et baignoire, d'un WC indépendant, d'une buanderie et d'une cave. Ce bien représente

665/10000ème des charges des parties communes générales, soit 417?/ an. DPE:113 /C et GES:21/C. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de

renseignements et prévoir une visite, veuillez contacter Virginie Beaussuzel Agent Mandataire Indépendant au

06.82.39.45.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237248/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 3079 - 

Description détaillée : 

 Secteur petite soeur des pauvres, en exclusivité, l'Agence 42ème Avenue Immobilier vous propose ce bel appartement

en rdc avec jardin partagé. Il est situé dans un petit immeuble en pierre bien entretenu. Proche de toutes les

commodités l'appartement très lumineux de type 3 d'une superficie de 69.8m² habitable en loi carrez est situé au rdc sur

un total de 3 étage sans ascenseur. Il vous propose un hall d'entrée, une cuisine indépendante et aménagée, un séjour,

ainsi que 2 chambres, un grand débarras, double vitrage PVC avec volets roulants électriques. Chauffage individuelle

au gaz avec chaudière récente, cave DPE NOUVELLE VERSION. Le bien est soumis au régime de la copropriété, il

détient les 52/855 tantièmes des charges des parties communes générales soit 85? de charges par mois comprenant,

l'entretien des parties communes, assurance de l'immeuble. TAXE FONCIERE 750? Pour plus de renseignements

veuillez contacter Adeline CHEVROLAIS 06.63.20.96.36 conseillère immobilière. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237247
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Loft/Atelier SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 253000 €

Réf : 3078 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité et en visite virtuelle sur demande l'agence 42ème Avenue immobilier vous propose ce bel appartement

type Loft rénové en 2018 traité en style contemporain avec petite terrasse. Situé sur le secteur de Bellevue, il est proche

de toutes les commodités. Exposé Ouest il bénéficit d'un très bel ensoleillement. De type 5 d'une superficie d?environ

120m² habitable en loi Carrez et 138.21m² au sol, il se compose d'un hall d'entrée donnant sur une cuisine ouverte avec

séjour lumineux et terrasse, la partie nuit dispose de 3 chambres dont une avec dressing et les autres avec placards.

Salle de bain avec grande douche et rangement. Cet appartement dispose du double vitrage Aluminium avec volet

roulant électrique. chauffage individuel au gaz à condensation. Place de parking privative.Taxe foncière 1200?. Le bien

est soumis au régime de la copropriété, il détient les 100/1200 tantièmes des charges des parties communes générales

soit 53? de charges par mois. Pas de procédure en cours. Pour plus de renseignements Thomas GIANFURCARO

06.88.46.86.06 mandataire immobilier indépendant agence 42ème Avenue Immobilier DPE NOUVELLE VERSION - Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237246/atelier-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 735000 €

Réf : 3081 - 

Description détaillée : 

 TARTARAS - A 5min de l'A47, dans un hameau paisible, maison historique en pierre du XVI° siecle réhabilitée en 2019

! Beau potentiel pour cette maison atypique offrant une habitation de 167m² et sa buanderie de 18m², un plateau à

aménager d'env 72m² et ses dépendances... Une charmante cour interieure d'env.70m² vous accueille dans un espace

intimiste sans aucun vis-à-vis. L'habitation se compose d'un vaste espace de vie de 55m², composé d'une agréable

cuisine équipée ouverte sur un lumineux séjour donnant accès au jardin. Jardin aménagé d'env. 190m² qui vous

permettra de profiter paisiblement de ses terrasses et de sa piscine chauffée. A l'étage, un hall dessert une vaste suite

parentale avec poutres apparentes offrant une salle de bains avec baignoire, douche italienne et dressing  et sur une

seconde aile, elle dispose de deux autres chambres spacieuses et une salle d'eau aménagée. Belles préstations, le tout

entièrement rénové en 2019, avec chauffage par pompe à chaleur, sol rafraîchissant. Volets roulants électriques, baies

et fenêtres en aluminium. A ce bien s'ajoutent des dépendances : une buanderie avec 2 belles caves dont une voutée,

un atelier de 28m², un garage de 32m² ainsi qu'un plateau à aménager d'env. 72m² (eventuelle possibilité d'une

rentabilité future). Maison mitoyenne d'un coté. Les toitures et façades ont été refaites dernierement. DPE: conso B :

71kWh/m²/an et GES : A 2 kgCO2/m²/an. Coût annuel entre 750? et 1070? par an. Contacter 42ème Avenue : Anaïs

Essertel au 06.62.39.99.62, agent commerciale indépendante inscrite au RSAC de St Etienne n°841943400.   Les

informations sur les risques auxquels est exposé ce bien sont disponibles sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221901/maison-a_vendre-saint_jean_de_touslas-69.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 3069 - 

Description détaillée : 

 Place de L'Hôtel de Ville à St Etienne, Mignon 2 pièces meublé sur cour au calme au 1er étage sans ascenseur,

surface habitable environ 40m2, composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau

avec wc, chauffage individuel électrique et eau chaude par cumulus. Loyer 570?/mois Provision sur charge 20?/mois

Dépôt de garantie 1 140? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 100? TTC Frais d'état des lieux d'entrée 120? TTC -

Agence 42ème Avenue 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54

13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218347/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 25 €

Prix : 413 €/mois

Réf : 3054 - 

Description détaillée : 

 Proche de la gare Châteaucreux/Au 2 rue Jacques Olanier à St Etienne,T2 d'environ 40.68m² situé au rez de chaussée

surélevé. Composé d'un hall d'entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle d'eau, un wc.

Chauffage individuel électrique. Loyer 388.50?/mois Provision sur charge 25?/mois (régularisation annuelle) Dépôt de

garantie 388.50? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 325.44? TTC Frais d'état des lieux 122.04? TTC. AGENCE

42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 Florian VASIC 07 68 16 79 60. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218346/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 3036 - 

Description détaillée : 

 Quartier Chavanelle, au 9 rue de la Mulatière à St Etienne, Duplex type T3 situé au 2ème étage sans ascenseur,

d'environ 49.01 m2 environ, composé d'un hall d'entrée, une cuisine ouverte sur pièce à vivre, un wc, à l'étage une

chambre, un bureau, une salle de bains, chauffage et eau chaude individuelle par chaudière gaz. Loyer 405?/mois

Provision sur charges 30?/mois Dépôt de garantie 405? Frais d'Agence : Visite, Dossier, Bail 102.85? TTC Frais d'Etat

des lieux 147.15? TTC. Agence 42ème Avenue 1 Cours Victor Hugo 42000 SAINT ETIENNE - 04.82.82.65.83 - Votre

contact Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13.«Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218344/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Maison SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface séjour : 79 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1800 €/mois

Réf : 3012 - 

Description détaillée : 

 SORBIERS/Dans Zone Industrielle, BAIL COMMERCIAL de 9 ans, POUR ARTISAN. Maison d'environ 195.88m2

habitable avec un garage/dépôt d'environ 80.23m2, Composé pour la partie artisan, garage/dépôt, un bureau, pour la

partie habitation, au rez de chaussée une cuisine équipée ouverte sur séjour/salon et donnant accès au jardin clos, une

chambre avec salle d'eau, buanderie, cellier, wc avec lave-mains, à l'étage dégagement, 3 chambres, une salle de

bains (avec baignoire et douche), un wc. Chauffage individuel Gaz et Poêle à bois. Loyer 1 500? HT plus TVA 300? soit

1 800? TTC par mois et Provision Taxe Foncières 320? par mois Dépôt de Garantie 3 000? Frais d'agence : Visite,

Dossier, Bail 972.36? TTC Frais d'état des lieux 827.64?. Agence 42ème Avenue 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint

Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218342/maison-location-sorbiers-42.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218342/maison-location-sorbiers-42.php
http://www.repimmo.com


42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 2982 - 

Description détaillée : 

 Quartiter Hyper Centre/Hôtel de Ville, au 13 rue Brossard à St Etienne, situé au 1er étage, T2 d'environ 30.30m2 Neuf,

Composé d'une cuisine équipée ouverte sur pièce à vivre, une chambre, une salle d'eau, un wc, chauffage individuel

électrique, production d'eau chaude par cumulus. Loyer 450?/mois Provision sur charges 20?/mois Dépôt de garantie

450? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 239.10? TTC et Frais d'Etat des lieux 90.90? TTC. AGENCE 42ème

AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. «Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218341/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 2981 - 

Description détaillée : 

 Quartiter Hyper Centre/Hôtel de Ville, au 13 rue Brossard à St Etienne, situé au 1er étage, T2 d'environ 34.12m2 Neuf,

Composé d'une cuisine équipée ouverte sur pièce à vivre, une chambre, une salle d'eau, un wc, chauffage individuel

électrique, production d'eau chaude par cumulus. Loyer 450?/mois Provision sur charges 20?/mois Dépôt de garantie

450? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 272.64? TTC et Frais d'Etat des lieux 102.36? TTC. AGENCE 42ème

AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. «Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218340/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 25 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 2980 - 

Description détaillée : 

 Quartiter Hyper Centre/Hôtel de Ville, au 13 rue Brossard à St Etienne, situé au 1er étage, T3 d'environ 42.91m2 refait

à neuf, composé d'une entrée avec placard, cuisine équipée ouverte sur pièce à vivre, deux chambres (une de 7.79m2

et l'autre de 9.90m2), une salle d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, production d'eau chaude par cumulus.

Loyer 495?/mois Provision sur charges 25?/mois Dépôt de garantie 495? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 341.27?

TTC et Frais d'Etat des lieux 128.73? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82

82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. «Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218339/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Année de construction : 1948 

Charges : 15 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2970 - 

Description détaillée : 

 Hyper Centre de St Etienne au 6 Place de L'Hôtel de Ville, Studio meublé récent donnant sur cour au calme, d'environ

22.23m2, composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine, une salle d'eau avec wc, chauffage individuel électrique. Loyer

385?/mois Provision sur charges 15?/mois Dépôt de garantie 770? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 177.84? TTC

Frais d'état des lieux 66.69? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83

- Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218338/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 55 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 2968 - 

Description détaillée : 

 Quartier Albert Thomas/Badouillère, au 4 rue Claude Delaroa à St Etienne. Charmant T2 semi-meublé d'environ

39.03m2 situé au 3ème et dernier étage sur cour au calme dans immeuble sécurisé. Pièce à vivre avec coin cuisine,

une chambre, une salle d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, cumulus pour la production d'eau. Loyer 535?

Provision sur Charges 55? Dépôt de Garantie 535? Frais d'Agence : Visite, Dossier, Bail 253.69? TTC Etat des lieux

117.09? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine

BOURGIN 07 77 39 54 13. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218337/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Parking SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Prix : 65 €/mois

Réf : 2924 - 

Description détaillée : 

 Quartier Tréfilerie/au 48 rue Désiré Claude à St Etienne, garage à louer en rez de chaussée (box fermé), Loyer

65?/mois Dépôt de garantie 65? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail et Etat des lieux 65? TTC. Agence 42ème

AVENUE 1 cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218336/parking-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 2869 - 

Description détaillée : 

 Quartier Jean Jaurès/au 4 Rue Rouget de L'isle à St Etienne, T2 rénové donnant sur cour au calme, d'environ

33.37m2, situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur. Composé d'une cuisine équipée ouverte sur séjour, une

chambre, une salle de bains, un wc, chauffage individuel électrique, production d'eau chaude par cumulus. Loyer

400?/mois Provision sur charge 20?/mois Dépôt de garantie 400? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 266.96? TTC

Frais d'état des lieux 100.11? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83

- Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218334/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2850 - 

Description détaillée : 

 Quartier Tréfilerie/au 5 rue Emile Reymond à St Etienne, Mignon Studio meublé sous les toits d'environ 10.61m2 en Loi

Boutin et 26.51m2 au sol, avec terrasse d'environ 5.76m2, Composé d'une pièce à vivre, une salle d'eau avec wc.

Chauffage individuel électrique. Loyer 390?/mois Provision sur charges 10?/mois Dépôt de garantie 780? Frais

d'Agence : Visite, Dossier, Bail 84.88? TTC Frais d'état des lieux 31.83? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor

Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218333/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 2592 - 

Description détaillée : 

 Hyper centre de St Etienne au 2 Place Grenette Studio refait à neuf d'environ 21.28m², disposant d'un coin cuisine

équipée ouverte sur pièce à vivre, une salle d'eau avec wc. Chauffage individuel électrique. Loyer : 340?/mois Provision

sur charges de 10?/mois avec régularisation annuelle. Frais d'Agence : Visite, Dossier, Bail 170.24? TTC Frais d'état

des lieux d'entrée 63.84? TTC. AGENCE 42ème Avenue 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 -

Contact Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218331/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 2452 - 

Description détaillée : 

 Quartier Albert Thomas/Ursules, au 4 rue Claude Delaroa à St Etienne, Mignon Studio Récent et équipée d'environ

22.66m2 situé au 3ème étage sur cour, composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine, une salle d'eau avec wc,

chauffage individuel électrique. Loyer 400? Provision sur charges 35? Dépôt de Garantie 400? Frais d'Agence : Visite,

Dossier, Bail 147.29? TTC et Etat des Lieux 67.98? TTC - LOT 62 - AGENCE 42EME AVENUE 1 Cours Victor Hugo

42000 SAINT ETIENNE 04 82 82 65 83. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218330/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 2397 - 

Description détaillée : 

 Quartier Albert Thomas/Ursules, au 4 rue Claude Delaroa à St Etienne, Mignon Studio Récent et semi-équipée

d'environ 25.87m2 situé au 2ème étage sur cour, composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine, une salle d'eau avec

wc, chauffage individuel électrique. Loyer 400?/mois Provision sur charges 35?/mois Dépôt de Garantie 400? Frais

d'Agence : Visite, Dossier, Bail 168.15? TTC et Etat des Lieux 77.61? TTC - AGENCE 42EME AVENUE 1 Cours Victor

Hugo 42000 SAINT ETIENNE 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218329/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 18 m2

Année de construction : 1948 

Charges : 15 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 2300 - 

Description détaillée : 

 Place Carnot au 7 rue bergson à St Etienne, Studio d'environ 21.14m² situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur,

d'un immeuble sécurisé. Composé d'une cuisine ouverte sur séjour avec climatisation, une chambre, une salle d'eau

avec wc attenant. Chauffage individuel éléctrique, eau chaude individuelle par cumulus. Loyer 400?/mois Provisions sur

charges 15?/mois Dépôt de garantie 800? Frais d'agence : Visite, Constitution du dossier, Bail 169.12? TTC et Etat des

lieux 63.42? TTC. Agence 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 SAINT ETIENNE - 04 82 82 65 83 - Contact

Florian VASIC au 07 68 16 79 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218328
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Parking SAINT-JEAN-BONNEFONDS ( Loire - 42 )

Prix : 35 €/mois

Réf : 2255 - 

Description détaillée : 

 St Jean Bonnefonds, Immeuble sécurisé LE FONTIUM,3 Rue Jean-Baptiste Bruget, Parking en extérieur 35?/mois,

Dépôt de Garantie 50?/Bip, Frais d'Agence 17.50? TTC (Visite et bail). AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo

42000 SAINT ETIENNE 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN 07 77 39 54 13. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218327/parking-location-saint_jean_bonnefonds-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 2214 - 

Description détaillée : 

 Quartier Albert Thomas/Ursules, au 4 rue Claude Delaroa à St Etienne, Mignon Studio Récent et équipée d'environ

22.71m2 situé au 1er étage sur cour, composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine, une salle d'eau avec wc, chauffage

individuel électrique. Loyer 400? Provision sur charges 35? Dépôt de Garantie 400? Frais d'Agence : Visite, Dossier,

Bail 147.61? TTC et Etat des Lieux 68.13? TTC - AGENCE 42EME AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 SAINT

ETIENNE 04 82 82 65 83 - Géraldine BOURGIN. 07 77 39 54 13 « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218326
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 1806 - 

Description détaillée : 

 Quartier Tréfilerie au 5 rue Emile Reymond à St Etienne, 3 pièces d'environ 46.15m2 habitables, situé au rez de

chaussée avec grande terrasse sur cours. Composé d'une cuisine équipée ouverte sur séjour, deux chambres, une

salle d'eau et un wc. Chauffage individuel électrique. Loyer 560?/mois Provisions sur charges 10?/mois Dépôt de

garantie 560? Frais d'Agence : Visite, Constitution du dossier, Bail 348.16? TTC et Frais d'état des lieux 130.56? TTC.

AGENCE 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Contact Florian 07 68 16 79 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218324
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 120 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 1754 - 

Description détaillée : 

 Hyper Centre/Face au Lycée Fauriel, au 41 Avenue de la Libération à St Etienne. 3 pièces d'environ 49.66m2 situé au

5ème étage sur cour avec ascenseur, composé d'un hall d'entrée, une cuisine équipée ouverte sur séjour, deux

chambres, une salle d'eau (douche et meuble vasque), un wc. Chauffage collectif et eau chaude par cumulus.Loyer

520?/mois Provision sur Charges 120?/mois Dépôt de Garantie 520? Frais d'Agence : Visites, Constitution du dossier,

Bail 200? TTC et Frais d'état des lieux 148.98? TTC. Agence 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne

04 82 82 65 83 - Contact Florian VASIC au 07 68 16 79 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218323
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 38 €

Prix : 613 €/mois

Réf : 1626 - 

Description détaillée : 

 Quartier Badouillère, au 8 rue des Francs Macons à St Etienne.T3 d'environ 62.18m² situé au 1er étage sans

ascenseur. Ce bien est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres avec chacune

un placard, une salle d'eau, un WC, une buanderie. Chauffage individuel électrique. Une place de parking dans la cours

de l'immeuble. Le loyer est de 575?/mois plus une provision sur charges de 38?/mois Dépot de garantie 575? Frais

d'agence : Visite, Dossier, Bail 200? TTC et pour l'état des lieux d'entrée 180? TTC. Pour plus de renseignements

veuillez contacter Florian VASIC au 07 68 16 79 60 - Agence 42ème AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne

04 82 82 65 83.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218322
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 1255 - 

Description détaillée : 

 Hyper Centre de Saint-Étienne, au 8 rue du Théâtre,T2 Meublé d'environ 33.28m2 situé au 4ème étage sans

ascenseur, composé d'une cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau avec WC. Chauffage individuel

électrique et production d'eau chaude par cumulus. Loyer 350?/mois Un forfait de charges 50?/mois (Entretien

immeuble et eau froide) Dépôt de garantie 700? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 266.24? TTC Pour l'état des lieux

d'entrée 99.84? TTC. AGENCE 42ème AVENUE 1 cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83 - Florian

VASIC 07 68 16 79 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218321
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 1049 - 

Description détaillée : 

 Quartier Tréfilerie/au 48 rue Désiré Claude à St Etienne, Mignon F1 bis Meublé d'environ 38.21m2. Ccomposé d'une

cuisine ouverte sur le séjour, un coin nuit, une salle d'eau et un wc indépendant. Chauffage individuel gaz. Loyer

435.94?/mois Provision sur charges 20?/mois Dépôt de garantie 871.88? Frais d'agence : Visite, Dossier, Bail 305.68?

TTC Frais d'état des lieux 114.63? TTC. Agence 42ème Avenue 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65

83 - Contact Florian VASIC 07 68 16 79 60. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218320
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Réf : 3088 - 

Description détaillée : 

 Stéphanie BOUARD 06 61 20 66 05, Service Entreprises 42ème Avenue, vous propose en EXCLUSIVITE sur

Andrézieux-Bouthéon 42 : Un programme immobilier neuf avec un emplacement convoité pour son accessibilité

immédiate aux axes autoroutiers. Bureaux de 222m2 avec parkings. Livrés brut hors d'eau Hors d'air, fluides en attente.

Placo à peindre. Loyer HT: 1850?HT/mois/HC les 222m2. Visibilité importante. Prêt à livrer. Aménagement intérieur et

finitions à la charge du Preneur. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. Honoraires Preneur : 2

mois HT de loyer . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208170
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Réf : 3087 - 

Description détaillée : 

 Stéphanie BOUARD 06 61 20 66 05, Service Entreprises 42ème Avenue, vous propose en EXCLUSIVITE sur

Andrézieux-Bouthéon 42 : Emplacement convoité pour son accessibilité immédiate aux axes autoroutiers. Local idéal

tertiaire/showroom, neuf de 180 m2 LIBRE sous 1 mois. Dalle neuve. 2 places privatives à l'extérieur ainsi que de

nombreuses places libres . Livrés brut Hors d'eau Hors d'air, fluides en attente. Tableau électrique posé. Isolation murs

périphériques effectuée. Possibilité de mettre plusieurs bureaux. Loyer HT: 1500 ?HT/mois/HC Aménagement intérieur

et finitions à la charge du Preneur. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. Honoraires Preneur :

2 mois de loyer HT . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208169
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Réf : 3084 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité. Nous vous proposons à le vente un bâtiment industriel d'environ 2080m² sur une parcelle d'environ

5900m²  Ce bien est composé d'une partie atelier de d'une partie bureaux de 270m² Vous disposez de 3 quais: 1 plain

pieds, 1 quai et 1 quai intérieur. Pour plus d'informations ou toute visite contactez Emilie Chantelot: 07 66 79 97 60 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197820
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Charges : 25 €

Prix : 84500 €

Réf : 2930 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, 42e Avenue Immobilier vous propose cet appartement en duplex situé au 10 rue Desjoyaux dans une

petite copropriété de 3 logements au total Situé au 1er étage, vous trouverez au 1er niveau, un beau séjour de 35m²,

une cuisine séparée et une salle d'eau avec Wc Au 2e se trouvent 3 chambres, une grande salle de bain et des Wc

séparés Chauffage par chaudière au gaz Une cave et un grenier complètent ce bien Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   DPE Nouvelle version : DPE E/304 - GES : E/63 

Le bien est soumis au régime de la copropriété. Il détient 178/1000e des charges des parties communes générales Les

charges s'élèvent à 25? / mois Pas de procédure en cours Pour tous compléments d'information, veuillez contacter

Cédric BASSON négociateur indépendant au 06.50.04.85.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191699
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Appartement FIRMINY ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 3075 - 

Description détaillée : 

 A proximité de toutes les commodités, écoles,centre de Firminy.Venez découvrir ce bel appartement F3 rénové avec

goût de 79m².Situé au 6eme étage sur 12 d'une copropriété bien entretenue.Ill est composé d'une bele cuisine séparée

aménagée avec son cellier.Un grand salon séjour qui peut être transformé en une 3eme chambre.le salon donne sur un

balcon de 4m².Une salle d'eau.Une cave et un garage complète ce bien. Bien soumis au régime de la copropriété

représentant 216/10000ème des parties communes générales.Les charges s'élèvent à 1486?/an (Chauffage

collectif/eau chaude et eau froide/Charges communes).Pour plus de renseignements n'hésitez pas à joindre votre

négociatrice immobilier indépendante en charge de ce bien Fadila Naitsidous « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182590
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Année de construction : 1975 

Charges : 30 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

 Quartier Fauriel/Proche de l'EMLYON, de l'Ecole des Mines et de l'ISTP/au 6 boulevard Alexandre de Fraissinette à St

Etienne. Grand studio rénové meublé tout confort . Cet appartement est dans une résidence sécurisée, il mesure

environ 43.95 m², une place de parking est attribué au bien. Il est composé d'une vaste pièce de vie, une cuisine

entièrement, une salle d'eau, un WC un espace nuit en mezzanine. Le loyer 540?/mois Provision sur charges 30?/mois

(régularisation annuelle ) Dépôt de garantie 1 080? Frais d'Agence : visites, dossier, bail 350? TTC et Frais d'état des

lieux 131.85? TTC Contact Virginie Proriol Agent mandataire indépendant au 06 60 80 07 60. AGENCE 42ème

AVENUE 1 Cours Victor Hugo 42000 Saint Etienne 04 82 82 65 83. «Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169719/appartement-location-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3074 - 

Description détaillée : 

 LOCAL COMMECIAL EN RDC DE 89 M2 VENDU EN PLATEAU Idealement situé en face de la charité proche de la

place chavanelle ideal profession liberale, bureau... METIERS DE BOUCHE REFUSEE PAS DE RESTAURATION

POSSIBLE Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques :   Si ce

bien vous interesse merci de contacter votre mandataire immobilier indepandant romarik trouillet 0620977837  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159554/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Maison BAS-EN-BASSET ( Haute loire - 43 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 469000 €

Réf : 3073 - 

Description détaillée : 

 Votre agence 42eme Avenue vous propose en exclusivité cette magnifique maison de 131m² habitable dans le village

de Bas en Basset à proximité de Monistrol, Saint Etienne et à 50 minutes de Givors. Rare et unique pour cet

environnement au calme.. Un véritable havre de paix ! Construite en 2022, cette maison contemporaine est dotée d'un

terrain de 2000m². Sur 2 niveaux, elle offre une magnifique pièce de réception lumineuse de plus de 50m² qui se

compose d'une somptueuse cuisine entièrement équipée ouverte sur un espace repas confortable et d'un salon avec

une vue imprenable par une grande baie vitrée. De même niveau, 2 belles chambres disposant de rangements, un

cellier, une très jolie salle d'eau et un wc indépendant. A l'étage, vous aurez une suite parentale avec sa douche

fonctionnelle et son dressing aménagé. Le terrain constructible qui nécessite des travaux d'aménagement bénéficie

d'une belle exposition et permet de faire le tour de la maison. Vous pourrez ainsi profiter des beaux jours sur un

extérieur qui saura vous surprendre. Les plus de cette maison : une vue unique et dégagée dans un cadre verdoyant,

proche de toutes commodités et une belle luminosité. Chauffage au sol par pompe à chaleur, les fenêtres sont en

double vitrage PVC avec volets roulants électriques. Prestations de qualité ! Cette maison est idéale pour une famille,

n'attendez pas ! Pour plus de renseignements veuillez contacter Filiz ORTAOREN au 06.23.75.22.70 « Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159553/maison-a_vendre-bas_en_basset-43.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Réf : 3071 - 

Description détaillée : 

 magnifique Bureau de 70 M2 situé proche du technopole, au 1 er étage d'une petite copropriété, situé proche des axes

autoroutier,  ce dernier est composé de 3 bureaux climatisés avec 1 place de parking  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   si ce bien vous interesse merci de contacter

votre négociateur indépendant romarik trouillet au 0620977837  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155191/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 3070 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, très belle maison individuelle d' environ 120m2. A proximité du parc des sports de l'Etivaliere, ce bien

entièrement rénové avec gout par ses propriétaires actuels offre un bel espace jour très lumineux grace à de

nombreuses ouvertures. Cet espace moderne offre un séjour sur cuisine ouverte donnant sur un balcon avec vue

dégagée.. Coté nuit, 3 chambres dont une suite parentale à l'étage inferieur, cette dernière est accompagnée d'une

salle d'eau privative ainsi qu'un jacuzzi. Une grande pièce de loisirs vient completer la partie inferieure. A l'exterieur, une

vaste terrasse très agréable par son amenagement et un grand espace engazonné. Aucun travaux est à prévoir,

renovation complete et de qualité (pompe à chaleur, cuisine,climatisation, menuiseries,portail ....) Les transports en

commun sont à proximité. Pour plus de renseignements veuillez contacter Karim Benabella au [Coordonnées

masquées]. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Surface : 110 m² Prix du bien : 315000 ? Honoraires à la charge du vendeur Date de réalisation du diagnostic

énergétique : 13/02/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155190/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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42EME AVENUE IMMOBILIER

 1 COURS VICTOR HUGO
42 SAINT-ETIENNE
Tel : 04.82.82.65.80
Siret : 825246770
E-Mail : contact@42emeavenue.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX ( Loire - 42 )

Prix : 120000 €

Réf : 3068 - 

Description détaillée : 

 A 10 MINUTES DE MONTBRISON ET DANS UN CADRE CHAMPÊTRE venez découvrir ce terrain de 850m²

entièrement viabilisé. Le terrain est situé proche de toutes commodités ( écoles , commerces ..). Les honoraires sont à

la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Pour plus d'informations et prévoir une visite, veuillez contacter Alexis Tonnel au 07 50 96 31 18. Bien

non soumis au DPE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142520/terrain-a_vendre-saint_jean_soleymieux-42.php
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