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VAL'YOU AND HOME

 10 rue du Professeur Bonnet
69230 Saint-Genis-Laval
Tel : 06.71.11.39.27
E-Mail : contact@valyouandhome.com

Vente Immeuble LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 441 m2

Surface terrain : 304 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 2160000 €

Réf : VI051-VALYOU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet immeuble entier sur sa parcelle de 300 m² edifié sur 3 niveaux et disposant d'un cour intérieur. Les

lots sont actuellement loués. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535913/immeuble-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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VAL'YOU AND HOME

 10 rue du Professeur Bonnet
69230 Saint-Genis-Laval
Tel : 06.71.11.39.27
E-Mail : contact@valyouandhome.com

Vente Immeuble SAINT-GENIS-LAVAL ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Prix : 35000 €

Réf : VB037-VALYOU - 

Description détaillée : 

URGENT: Bail à céder local commercial idéalement placé au c?ur de la ville de St Genis Laval sur la rue principale.

Avec l'arrivée du métro en 2023, Saint Genis Laval a de belles perspectives de développement économique et devrait

profiter aux commerces de cette périphérie lyonnaise en plein essor. Ce local est composé de 50 m² de surface de

vente et de 40 m² de surface de stockage avec 6 m de linéaire de vitrine. Le bail est étendu à tous commerces sauf

activité de bar, pub, restauration et tous métiers de bouche avec cuisson sur place. Le loyer annuel est de 10 500E HT

HC, les charges annuelles sont de 360E. Le prix s'entend honoraires d' agence inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368838/immeuble-a_vendre-saint_genis_laval-69.php
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VAL'YOU AND HOME

 10 rue du Professeur Bonnet
69230 Saint-Genis-Laval
Tel : 06.71.11.39.27
E-Mail : contact@valyouandhome.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1894 

Prix : 225000 €

Réf : VA1924-VALYOU - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ ? LYON 1 en haut des pentes de la Croix Rousse ? Venez découvrir ce T2 de 44 m² idéalement situé

dans le quartier des Chartreux avec commerces de proximité.  En retrait de la rue, ce T2 bénéficie d'un emplacement

idéal au calme absolu. Ce lumineux T2 sera vous séduire par son entrée fonctionnelle qui dessert un salon de 14 m²

avec deux fenêtres, un WC séparé, une salle de bain et une cuisine fermée de plus de 11 m². Une belle chambre de 11

m² vient compléter cet appartement.  Ce bien est idéal pour un premier achat ou pour un investissement locatif. Fort

potentiel d'aménagement pour ce T2 qui nécessite quelques rafraichissements.  La copropriété compte 24 lots dont 18

lots d'habitation. Les charges annuelles sont de 375E. Le prix est de 225 000E, honoraires à la charge de l'acquéreur

inclus (4%).  Montant estimé pour des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 120E et 1 560 E

par an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368837/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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VAL'YOU AND HOME

 10 rue du Professeur Bonnet
69230 Saint-Genis-Laval
Tel : 06.71.11.39.27
E-Mail : contact@valyouandhome.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 399000 €

Réf : VA1919-VALYOU - 

Description détaillée : 

En exclusivité, je vous invite à venir découvrir dans un immeuble ancien de caractère, ce beau T3 bis de 67 m² de

surface carrez et de 74 m² de surface utile, situé au 2ème étage sans ascenseur. Son emplacement sur le bas des

pentes de la Croix Rousse vous immergera au c?ur d'un quartier dynamique à deux pas des Terreaux et à 150 m du

métro Croix Paquet avec commerce et vie locale agréable. Cet appartement est orienté exclusivement sur cour avec

comme « voisine » les bureaux de la bibliothèque de Lyon 1. etnbsp;Vous serez charmé par sa belle et lumineuse pièce

de vie de 32 m² avec sa cuisine ouverte, sa belle hauteur sous plafond, son superbe parquet pointe de Hongrie, ses

grandes fenêtres en double vitrage toute hauteur, sa cheminée en pierre encadrée par deux beaux placards

haussmanniens, ses ornements, moulures, corniches, stylobates. Vous profiterez d'un espace bureau avec fenêtre et de

2 chambres dont une avec mezzanine. Une grande et spacieuse salle de bain de plus de 6 m² ainsi que des toilettes

séparées complètent ce bien. . Une cave couvrant la surface de l'immeuble est commune aux copropriétaires et des

emplacements dédiés pour les vélos sont prévus au rez-de-chaussée. Copropriété de 18 lots dont 13 lots d'habitation,

charges annuelles 675E. etnbsp;PRIX :399 000 euros Honoraires d'agence inclus à la charge vendeur. Montant estimé

pour des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1560E et 2150E par an. Prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Contactez-moi sans plus attendre pour visiter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368836/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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VAL'YOU AND HOME

 10 rue du Professeur Bonnet
69230 Saint-Genis-Laval
Tel : 06.71.11.39.27
E-Mail : contact@valyouandhome.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1889 

Prix : 435000 €

Réf : VA1918-VALYOU - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, Venez découvrir au c?ur des pentes de la Croix Rousse, ce magnifique canut complètement rénové

en 2018 avec un charme fou et une belle optimisation de l'espace. Ce véritable bien « coup de c?ur » d'une surface au

sol de 82 m² et d'une surface Carrez de 63 m², exposé SUD etnbsp;bénéficie d'une situation au deuxième étage sans

ascenseur, avec vue sur les toits. Cet appartement s'ouvre sur une entrée chaleureuse qui vous pousse à découvrir

cette très spacieuse pièce de vie d'une hauteur sous plafond de 3,80 m avec pierres apparentes et baignée de lumière

grâce à ces 3 grandes fenêtres avec jalousies lyonnaises. etnbsp;La etnbsp;cuisine, ouverte sur le salon et

complètement équipée est surmontée d'une mezzanine salon TV. La suite de la visite vous emmène au

Rez-de-chaussée dans un espace etnbsp;parental avec salle de bain puis à l'étage un deuxième espace nuit avec sa

salle d'eau. Les WC sont séparés. Chauffage individuel GAZ. Une cave complète ce bien. Sa situation est idéale, à 500

m des métros Croix Paquet et Croix Rousse, proche de toutes les commodités, vous bénéficiez d'un bien complétement

rénové qui vous permet tout simplement de poser vos valises et de profiter à la fois du calme de ce quartier et de la

proximité du centre-ville. La copropriété a déjà financé les travaux de toiture, de plomberie et d'électricité des parties

communes. Copropriété de 24 lots dont 11 lots d'habitation, charges annuelles 1000E. etnbsp;PRIX :435 000euros

Honoraires d'agence inclus à la charge vendeur. etnbsp;Montant estimé pour des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 760E et 1 070E par an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). Contactez-moi sans plus attendre pour visiter ce bien rare!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368835/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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