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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison SAINT-AGNAN CHAMPIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 929 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 210000 €

Réf : 690345633 - 

Description détaillée : 

Une envie de changement s'accompagne souvent par un déménagement!    Voici la maison idéale pour un nouveau

départ ou la concrétisation d'un projet immobilier réussi !    Spacieuse et lumineuse sur deux espaces :    -

Rez-de-chaussée 'espace de vie' avec séjour / salle à manger / cusisne / salle d'eau / wc / chambre ou bureau / garage

;     - 1er étage ' espace nuit' avec 3 chambres / salle de bain / WC    Au total 127 m² d'espace à garder tel quelle ou à

redistribuer selon votre goût, avec un beau jardin arboré et sans vis-à-vis.     Vous aimeriez apporter votre touche

personnelle à votre nouvelle habitation, ou tout simplement rien y changer...elle est parfaite pour vous !      Honoraires

charge vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 0 E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004878/maison-a_vendre-saint_agnan-89.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004878/maison-a_vendre-saint_agnan-89.php
http://www.repimmo.com


CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Terrain FLEURY-LES-AUBRAIS ( Loiret - 45 )

Surface : 1002 m2

Prix : 299900 €

Réf : 690047484 - 

Description détaillée : 

Bâtiment couvert en fibrociment, charpente en bois et murs en parpaing d'une surperficie de 96 m² environ.   Une

superficie de terrain clos pour 1002 m².  Terrain, constructible, divisible entre 2 et 4 lots.  Le hangar construit en dur

pouvant être diviser en deux.  Contacter moi 07 82 97 69 44   Joël GAYOLA - Tél : 07 82 97 69 44 - agent commercial

en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : EVRY. RSAC N° 438 165

284 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4422. D'autres biens sur www casarese com ! .  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004877/terrain-a_vendre-fleury_les_aubrais-45.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 948 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 262500 €

Réf : 690047485 - 

Description détaillée : 

Maison de type Tomi 6 pièces d'une surface habitable de 100 m² environ, ainsi qu'une dépendance de 60 m² environ

édifiés sur un terrain d'une contenance de 948 m² en ZA.     La maison principale se compose d'une grande pièce à

vivre, d'une cuisine aménagée, deux chambres, deux toilettes, deux salles d'eau ainsi qu'une immense salle de

réception.     La dépendance accueille 3 chambres, une grande pièce principale, ainsi qu'une salle d'eau toilette.

Attenant à la dépendance un espace de rangement clos ainsi qu'un terrain gazonné viennent clore cette description.    

Le plus de cette Maison avec dépendance : une salle de réception, 2 entrées clôturées, ainsi qu'une station

photovoltaïque. La maison est entièrement aux normes PMR. A oui vous aimez le calme, alors venez me voir sans

tarder.     Alain BEAUVAIS - Tél : 06 92 66 07 08 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial

des agents commerciaux. Ville du greffe : SAINT PIERRE. RSAC N° 478 842 727 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4429.

D'autres biens sur www casarese com ! .    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :      Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004876/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 690047483 - 

Description détaillée : 

Casarèse vous propose à la vente un beau T3 traversant entièrement refait à neuf avec des matériaux de qualité et

beaucoup de gout (électricité, sols, murs, salle d'eau, toilette...)  Vous serez charmé par son grand séjour baigné de

lumière !  Exposé plein sud et traversant il est très lumineux.  Il comprend une magnifique cuisine équipée neuve, deux

chambres, un dressing, de nombreux placards,  une place de parking et une cave.  Il est situé en plein coeur du centre

ville.  Je reste à votre entière disposition pour plus de renseignements au 0782286957  Prix 145 000E    Caroline

CHAGNEAUD EI- Tél : 07 82 28 69 57 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des

agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 532 731 841 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4379. D'autres

biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 020 E et 1

440 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 67. Charges annuelles de copropriété

(Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 520 E.   Surface CARREZ : 67.5 m²    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°15998756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998756/appartement-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 767 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 690047481 - 

Description détaillée : 

L'agence Casarese Immobilier vous propose cette superbe maison de 134 M2 idéalement situé à

BOISSET-LÈS-MONTROND à proximité des commerces.    Cette maison a tout pour vous plaire !     Vous serez séduit

dès l'entrée donnant sur une grande cuisine lumineuse, un salon et un séjour de 40 M2. Le rez-de-chaussée dispose

également d'une belle salle d'eau rénovée avec goût et de WC séparés.     A l'étage vous découvrirez trois belles

chambres ainsi qu'un bureau pouvant également servir de chambre. Vous disposez aussi d'un WC à l'étage.     Le bien

dispose d'une dépendance de 8 M2 en face de la maison ainsi que d'une grange de 90 M2 avec une belle hauteur sous

plafond, servant actuellement de garage et d'ateliers, cette partie ne demande qu'a être exploitée !     Côté extérieur,

moments de convivialité garantis ! Vous serez conquis par la terrasse aménagée avec un grand spa de nage ainsi que

par le terrain de pétanque de l'autre côté de la maison.     L'arrière du bien mène également à des chemins de balades

pour vous aérer l'esprit en rentrant de vos journées de travail !       A proximité de toutes les grandes villes, vous êtes

seulement à 6 min en voiture de MONTROND-LES-BAINS, 15 minutes de MONTBRISON, 20 minutes de

SAINT-GALMIER 30 minutes de ST ETIENNE et à 1H05 de LYON.       Prix : 330 000 E   Honoraires charges vendeur   

PROXIMITE DES VILLES- BIEN FAMILIALE- SPA DE NAGE     Honoraires charge vendeur. Tatiana VENET - Tél : 06

66 84 02 57 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du

greffe : LYON. RSAC N° 904 936 200 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4139. D'autres biens sur www casarese com !   

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°15990739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990739/maison-a_vendre-montbrison-42.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Terrain PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Surface : 500 m2

Prix : 83500 €

Réf : 690047480 - 

Description détaillée : 

L'agence CASARESE vous propose une parcelle de 500 m2 en cour de division sur le secteur de la plaine des cafres. 

Le secteur est très calme, idéal pour une résidence principal ou secondaire ( Projet saisonier ou chalet).  A voir

absolument !  Honoraires charge vendeur.     Johan LIRET - Tél : 06 92 21 61 84 - agent commercial en immobilier (EI).

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : SAINT PIERRE. RSAC N° 850 347 469 -

Réseau Casarèse. Mandat N° 4419. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur.  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°15990738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990738/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 305000 €

Réf : 690047482 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à découvrir, cet appartement traversant situé au 1er étage d'une copropriété au calme a tout pour plaire !    Il

se compose d'un grand salon ouvert sur une cuisine spacieuse, d'un couloir desservant deux chambres avec

rangements, d'une salle de bains donnant sur une loggia ainsi qu'un WC séparé.     Une cave et un garage

accompagnent le bien.    La copropriété dispose également de nombreuses places de stationnement.    Ce bien

entièrement rénové saura vous charmer par sa modernité et sa fonctionnalité ! De l'isolation à l'installation des

éclairages tout est réuni pour assurer un confort et une ambiance chaleureuse.       L'appartement est situé à 10 minutes

à pieds seulement de la place du point du jour, quartier prisé pour son calme et sa tranquillité avec de nombreux

espaces verts, tout en étant à proximité des commerces (pharmacie, boulangerie, école, crèche, centre de soins ...)     

Côté transport, l'arrêt de bus devant la copropriété est desservi par les bus C20, C20 express et C21 permettant

d'accéder rapidement aux stations Bellecour, Gorge de Loup et Perrache.     Les prestations du bien :     - Matériaux de

qualité (beaux parquets, carreaux de ciment...) ,   - Nombreux rangements,   - Pompe à chaleur réversible (chauffage

individuel),   - L'eau froide est comprise dans les charges de copropriété,   - L'isolation a été intégralement refaite

permettant une isolation phonique et thermique,   - Installation éclairage fonctionnelle (led lumineuse dans le salon),   -

Interphone,  - Proximité des commodités et des transports.    Ce bien est idéal pour une famille, un couple, une

personne seule ou même pour un investissement locatif.   Pas de balcon mais il y a des espaces verts dans la

copropriété.     Prix de vente  : 305.000 E.     Tatiana VENET - Tél : 06 66 84 02 57 - agent commercial en immobilier

(EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990737/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 385000 €

Réf : 690047282 - 

Description détaillée : 

Bel appartement lumineux de type T4 de 87 m2 dans une copropriété résidentielle sécurisée. Etant au sixième  étage

sur sept, ce dernier est composé d'une grande pièce de vie de 27 m2 avec du parquet au sol, un balcon de 6.3 m2, trois

chambres de 11.04 m2 avec dressing, 11.55 m2 et 9.4 m2 et un couloir qui dessert la salle de bains, WC séparé avec

placard.    Il comprend également une cuisine équipée de 8.6 m2, une loggia de 3.17 m2 avec de nombreux

rangements. Le bien possède de grandes ouvertures en double vitrage, est exposé SUD SUD-OUEST.    De plus, vous

bénéficierez d'un ascenseur, d'une cave, d'une place de parking.    Enfin, vous profiterez des espaces verts et des quais

du Rhône. A proximité des écoles, des transports en commun et des commerces.    Copropriété sécurisée et fermée.   

L'appartement est modulable car une chambre supplémentaire peut être créée à la place du salon et ainsi convenir à

une grande famille ou à un investisseur pour de la collocation.    le ravalement de la façade, voté par le conseil syndical,

est pris en charge par le vendeur.    Marc BERTHE - Tél : 06 76 49 34 26 - agent commercial en immobilier (EI).

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 814 785 549 - Réseau

Casarès. Mandat N° 4416. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur. Prix moyens des

énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1 000 E et 1 410 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 30.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 2 480 E.    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°15990736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990736/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Terrain PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Surface : 1000 m2

Prix : 162000 €

Réf : 690045575 - 

Description détaillée : 

L'agence CASARESE vous propose à la plaine des cafres de 1 000 m2 avec un fort potentiel.    Idéal pour une

résidence principale, mais aussi pour un projet touristique. La moitié du terrain est déjà défrichée et nous donne un bel

aperçu du potentiel que nous apporte ce bien. Le terrain est de forme rectangulaire et entièrement constructible.    A voir

absolument !       Honoraires charge vendeur  Johan LIRET - Tél : 06 92 21 61 84 - agent commercial en immobilier.

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : SAINT PIERRE. RSAC N° 850 347 469 -

Réseau Casarèse. Mandat N° 3828. D'autres biens sur www casarese com !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986161/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 265000 €

Réf : 690047284 - 

Description détaillée : 

L'agence Casarese Immobilier vous propose cet appartement T4 situé dans la ville prisée d'Oullins.     Venez découvrir

votre futur bien situé au deuxième étage, composé d'une hall d'entrée, d'une cuisine séparée ainsi que d'un double

séjour donnant sur deux balcons. La partie nuit se trouve dans un long couloir avec cellier et se compose de 3

chambres dont une donnant sur un troisième balcon, d'une salle d'eau et de WC indépendant.   Une cave et une place

de stationnement accompagnent ce bien.    Cet appartement spacieux calme et lumineux dispose de tous les atouts

pour une famille !     Proche de toutes commodités et à 5min de la future station de métro.     Les prestations du bien :   -

Surface de 84,38 m² Carrez,   - Appartement traversant,   - Rénovation façade réalisée cette année,  - Climatisation,  -

Chauffage collectif,   - Métro à proximité (5 min en voiture de la station de metro Anatole France à Oullins prévue pour

2023),  - Possibilité de créer une chambre supplémentaire (double salon).     La taxe foncière est de 1.140 E     Prix de

vente : 265.000 E       Tatiana VENET - Tél : 06 66 84 02 57 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au

registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 904 936 200 - Réseau Casarèse. Mandat N°

4279. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au

01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

410 E et 600 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 1225. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 3 060 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986159/appartement-a_vendre-oullins-69.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986159/appartement-a_vendre-oullins-69.php
http://www.repimmo.com


CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Immeuble PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 283 m2

Prix : 320000 €

Réf : 690047475 - 

Description détaillée : 

Joli Immeuble de 283 m², des année 1980 rénové,Idéal pour un investissement locatif,  D'une Rentabilité locative de

8%, revenus locatifs de 2145 euros, cet immeuble est constitué de deux locaux commerciaux et un appartement T3    

Descriptif :   À l'étages un appartement avec une hauteur sous plafond de 2,7 m un parking avec portail pour 2 place

voiture et une petite terrasse.   Une entrée donnant directement sur le salon et une cuisine ouverte qui englobe 45 m2  

une chambre de 10 m², une deuxième chambre de 12 m² suivie d'une salle d'eau de 5 m²   Un WC séparé   Un extérieur

qui comporte une cuisine d'été de 15 m² sur une terrasse de 70 m² environ avec balcon.    Un local commercial   Avec

une entré de 8 m² avec un WC séparé   Une grande pièce de 32 m²   2 pièces en enfilade  d'environ 16 m² chacune.   

Un deuxième local commercial   Avec une grande salle de 60 m² environ   Une pièce de 34 m2 avec WC séparé   Et

une pièce de stockage de 40 m² avec WC séparé      Prix du bien 320 000 euros    Date de réalisation du diagnostic

énergétique 19/09/2020     Gauthier CHANDEYSSON - Tél : 07 77 31 18 05 - agent commercial en immobilier (EI).

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : AVIGNON. RSAC N° 947 947 800 - Réseau

Casarèse. Mandat N° 4420. D'autres biens sur www casarese com ! .    Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .   Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies

indexés au 15/08/2015 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1 172 E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986158/immeuble-a_vendre-pontet-84.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986158/immeuble-a_vendre-pontet-84.php
http://www.repimmo.com


CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : 690047478 - 

Description détaillée : 

Maison/Appartement : Venez vous installer dans cet appartement de Type 4 de plus de 90 m² entièrement rénové et

formant le rez-de-chaussée d'une maison traditionnelle proche du haras d'Hennebont, avec son jardin privatif

agrémenté   d'une terrasse et d'un cabanon de rangement ainsi que de sa place de   parking à l'intérieur de la

copropriété.    Tous les points forts d'une maison et d'un appartement sont réunis dans   ce très bel espace cosy, rénové

et réaménagé comportant actuellement :    Une entrée principale ouvrant sur sa pièce de vie lumineuse composée d'une

cuisine équipée   et aménagée complétée par une cuisinière à bois traditionnelle 'GODIN' pour les amateurs de recettes

au feu de bois.  Son salon/séjour s'ouvre sur la terrasse et le jardin amenant ainsi   tout le calme et la sérénité de

l'espace extérieur.    Trois chambres dont une avec sa salle de bains attenante s'articulent autour   de l'espace de vie. 

Pour encore plus de confort, une pièce est dédiée au rangement avec espace buanderie et WC   indépendant.   Le

poêle à bois/cuisinière très performant ainsi que des matériaux de rénovation (chanvre ...)   de qualité et respectueux de

l'environnement en font un bien rare prêt à   vivre.    Posez vos Valises au coeur d'un Secteur privilégié sur Hennebont

Proche de toutes commodités, écoles, collège, gare, bus, commerces, administrations : toute la vie quotidienne à pied.  

 Copropriété actuellement en cours de création.  Cette annonce vise 4 Lots en cours de division :   - lot 1 : un

appartement  - Lot 2 : un jardin  - Lot 3 : un cabanon  - Lot 4 : une place de parking    Raphaël LERISSON - Tél : 06 52

65 42 61 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe

: NANTES. RSAC N° 883 721 987 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4378. D'autres biens sur www casarese com ! .  Les

informations sur les risques auxquels ce bi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986157/appartement-a_vendre-hennebont-56.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Terrain PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Surface : 500 m2

Prix : 83500 €

Réf : 690047479 - 

Description détaillée : 

Le réseau immobilier CASARÈSE vous propose une parcelle de 500 m2 en cours de division sur le secteur de la Plaine

des Cafres.  Le secteur est très calme, idéal pour une résidence principal ou secondaire ( Projet saisonnier ou chalet). 

A voir absolument !      Honoraires charge vendeur. Johan LIRET - Tél : 06 92 21 61 84 - agent commercial en

immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : SAINT PIERRE. RSAC N° 850

347 469 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4418. D'autres biens sur www casarese com ! .      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°15986156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986156/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Prix : 108000 €

Réf : 690047464 - 

Description détaillée : 

Sur grand axe passant ,proche gare,marché,bus,commerces;Dans quartier en plein renouvellement,de grandes

entreprises a proximité .    Restaurant vente à emporter possibilité de manger sur place ,salle de 45 couverts

,entièrement restaurée en 2020,  Cuisine toute équipé hotte performante gos conduit.  Une cave,une terrasse de 10

personnes complète ce bien.  Idéal pour première affaire seul ou en duo.  Prix:108 000 euros      Claude EPAKA - Tél :

06 21 40 63 61 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du

greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4027. D'autres biens sur www casarese com !    

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982693/commerce-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 137 m2

Prix : 198000 €

Réf : 690047465 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier d'affaire in city très dynamique :entreprises,halle couverte,autres commerces et bureaux.    Restaurant

80 places ,cuisine entièrement équipée ,hotte et son conduit jusqu'au toit .Un four à pizza et matériel en bon état.  Une

salle de 70m2 en sous sol ,avec une hauteur sous plafond de 4m pouvant être utilisée à votre guise.  Une partie fait

actuellement office de réserve et de vestiaire.  Une terrasse ombragée de 120 places sans passage de voitures pour

être au calme pendant le repas ...  Un garage et une place de parking viennent compléter ce bien.  Vente à emporter

très appréciée.  Prix:198 000 euros      Claude EPAKA - Tél : 06 21 40 63 61 - agent commercial en immobilier (EI).

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau

Casarèse. Mandat N° 4007. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982692/commerce-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 250 m2

Prix : 315000 €

Réf : 690047466 - 

Description détaillée : 

Bar restaurant licence IV, quartier Presqu'ile Quai de Saône.  Décoration intérieur par Architecte, équipement de

marques.  Belles prestations, 250 m2 dont 2 salons privatifs, terrasse de 50 couverts, cave de 250 m2 à exploiter.   

Claude EPAKA - Tél : 06 21 40 63 61 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux.    Ville du greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau Casarèse.  Mandat N° 4239. D'autres biens sur

www casarese com !    Honoraires : 5 % HT inclus charge acquéreur (300 000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982691/commerce-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 900 m2

Prix : 660000 €

Réf : 690047467 - 

Description détaillée : 

A 30 km au nord de Lyon - Emplacement N°1 ! Environnement grandes enseignes. Fonds de commerce de restauration

sur environ 900 m² sur son propre terrain clôturé. 320 couverts avec possibilité 400. Cuisine aux normes avec chambres

froides positives et négatives. Entièrement équipé. Licence Grande Restauration. Ouvert 7/7. 13 salariés. 80 places de

parking. CA 2019 supérieur à 1 100 KE. Potentiel de développement : terrasse de 80 couverts et drive.  Prix de vente :

660 000 E.    Claude EPAKA - Tél : 06 21 40 63 61 - agent commercial en immobilier. Immatriculé au registre spécial

des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau Emplacement N°1. Mandat N° 3582.

D'autres biens sur www casarese com !    Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982690/commerce-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 112 m2

Prix : 99000 €

Réf : 690047468 - 

Description détaillée : 

Rare ! Au 13 rue Cuvier Lyon 6. Emplacement Top pour de la restauration : quartier commerçant en plein c?ur du 6ème

avec bureaux et habitations ! CSP ++.     Au rez-de-chaussée : 70 m² : salle de restaurant de 50 m², cuisine de 12 m². 

45 m² en mezzanine.     Beaucoup de cachet avec pierre apparente !     Idéal pour créer votre propre concept de

restaurant, restauration rapide, snack...    Terrasse saisonnière possible.    Prix de vente du Pas-de-Porte : 99 000 E.    

Loyer mensuel : 1700 E HT + 136 E HT de charges + 100 E de taxe foncière, soit 1936  HT.     Claude EPAKA - Tél : 06

21 40 63 61 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du

greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4199. D'autres biens sur www casarese com !    

Honoraires charge vendeur. Dépôt de garantie : 10 200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982689/commerce-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Prix : 275000 €

Réf : 690047469 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un quartier dynamique .Proche des berges du rhone,des commerces et autres boutiques.Non loin d'un grand

axe.    Restaurant ,licence grande restauration,midi et soir.  Superficie total 140 m2.Une salle de 70 couverts sur baie

vitrée lumineuse   pouvant s'ouvrir à la belle saison.  Cuisine toute équipé matériel récent,hotte et son conduit jusqu'au

toit.  A l'étage une réserve ,un coin bureau ainsi que des sanitaires.  Une terrasse d'angle avec stores..  Possibilitéde

vente à emporter.  Prix de vente : 275 000 euros      Claude EPAKA - Tél : 06 21 40 63 61 - agent commercial en

immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230

- Réseau Casarèse. Mandat N° 3880. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982688/commerce-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce SAINT-LAURENT-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Prix : 88000 €

Réf : 690047470 - 

Description détaillée : 

A l'est de Lyon dans une Z.A.C entourée d'autres restaurants et de commerces.Un grand parking de 80 places pour

accueillir vos convives en toute sérénité.    Restaurant du soir festif entièrement équipé, matériel récent, hotte et son

conduit aux normes.  Un bar et un coin plonge séparé.Salle pouvant recevoir 100 personnes.  Une terrasse de 100 m²

toute l'année et son bar.  Possibilité d'exploitation le midi ,ainsi que ventes à emporter.  Prix de vente :88 000 euros.     

Claude EPAKA - Tél : 06 21 40 63 61 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau Casarèse. Mandat N° 3800. D'autres biens sur

www casarese com !     Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982687/commerce-a_vendre-saint_laurent_de_mure-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Prix : 399600 €

Réf : 690047471 - 

Description détaillée : 

Au sud de bellecour, dans un quartier en pleine mutation.  Restaurant : une cuisine entièrement équipée avec hotte, 

une salle et une mezzanine pouvant accueillir 60personnes.  Une terrasse en façade de 80 places, à l'année, au calme,

avec vue sur la Saône.Une décoration contemporaine de bon goût.  Une clientèle de bureau le midi et familiale en fin de

semaine.  Un gros potentiel d'exploitation.    Claude EPAKA -Tel :06 21 40 63 61,   agent commercial en immobilier

(EI).Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux.  Ville du greffe :LYON.RSAC N RSAC 488 978 230  

Réseau CASARESE.Mandat N 4299.  D'autres biens sur  www casarese.com    Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982686/commerce-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Prix : 253000 €

Réf : 690047473 - 

Description détaillée : 

Bar restaurant licence IV   Coeur presqu'île  Lyon 2e   Superficie totale 100m2. Cuisine équipée avec hotte, cave  

Double terrasse de 30 places dont une à l'année.   Appartement T3 dans le bail   loyer 850 euros par mois.        Claude

EPAKA - Tél : 06 21 40 63 61 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 488 978 230 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4205. D'autres biens sur

www casarese com ! Honoraires : 10 % HT inclus charge acquéreur (230 000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982685/commerce-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 135000 €

Réf : 690047474 - 

Description détaillée : 

CASARESE vous propose un appartement dans immeuble récent construit en  2017 (charges énergétique et de

copropriété peu élevé) au 1er étage sur 3 avec ascenceur. Dés que vous rentrer, face à vous, vous avez une belle

terrasse de 14m2, à droite, une cuisine équipée très pratique. La pièce de vie est illuminée par une grande baie vitrée.

Puis, sur la gauche de l'entrée, une belle salle de bain italienne, un grand espace buanderie et WC. Enfin, la chambre

principal qui compose le bien est aussi grande que la pièce de vie!     Ce bien est à proximité de toutes les

commodités... proche du centre ville de Saint Etienne.    Vous rechercher de la sérénité, cette appartement est pour

vous.De plus, Il n'y a pas de travaux à prévoir !                  Hop ! Posez vos bagages!    Possibilité d'acquérir le garage

fermé sur cour au prix de :  12 000E    N'hésiter pas à me demander plus de renseignements!   7/7 jours même le

samedi et dimanche    Cherifa CLAUZON - Tél : 07 49 99 63 64 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au

registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : SAINT-ETIENNE. RSAC N° 837 937 804 - Réseau Casarèse.

Mandat N° 4399. D'autres biens sur www casarese com !    Bien soumis au statut juridique de la Copropriété  . Nb de

lots : 13. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1100

E.Taxes foncières : 688E . 45 m² habitable. (Surface LOI CARREZ : 42.55 m²);  Chauffage individuel gaz. Prix moyens

des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 430 E et 650 E par an.      Honoraires charge vendeur.     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°15982684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982684/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : 690047463 - 

Description détaillée : 

Dans le centre-bourg du Plantay, Casarese vous propose un ensemble de 2 maisons de ville composé d'une maison

type T4 bis en R+1 de 122 m2 libre au 1/05 et d'une maison de type T3 en R+1 de 57m2 louée 6220 E HC/an jusqu'en

août 2025.      La maison T4 bis est composée par une entrée, un salon de 29m2, une grande cuisine de 20 m2 et un

wc. A l'étage on trouve 3 chambres en parquet, une pièce bureau de 15m2 sans fenêtre (possibilité d'ouverture) et une

salle de bain avec double vasque. Le logement bénéficie d'une grande cour de 75m2 et de dépendances. DPE/GES: E. 

   La maison T3, refaite intégralement en 2006, est composée d'un salon en tomettes avec poutres et solives apparentes

et d'une cuisine, à l'étage se trouve 2 chambres, une salle d'eau et un wc. DPE/GES : D.     Orientation Est/Ouest 

Construction pisé  Chaudière fioul de 2009 (entretien courant réglé par les locataires)  Tout à l'égoût  Loyer payé

mensuellement et sans retard  TF:495E  Assurance: 688E.  Supermarché et Gare à 5 km à Villard-les-Dombes.  Lyon

Part-Dieu en 35 min en train.     Eric PASSARD - Tél : 06 51 69 89 08 - agent commercial en immobilier (EI).

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : BOURG-EN-BRESSE. RSAC N° 512 208 273

- Réseau Casarèse. Mandat N° 4220. D'autres biens sur www casarese com !    Honoraires charge vendeur. Prix

moyens des énergies indexés au 30/06/2022 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 3 300 E et 4 700 E par an.    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°15982683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982683/maison-a_vendre-villars_les_dombes-01.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 220000 €

Réf : 690047456 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Casarèse, jolie maison des années 60, mitoyenne d'un côté, située dans un quartier calme à

Carpentras.  Proche de toutes commodités, écoles, lycées, bus, gare, commerces.    Caractéristiques    Maison de 125

m² sur un terrain d'environ 300 m²  A l'étage, un séjour de 26 m² avec possibilité d'agrandissement, une cuisine de 17

m², une salle de bain, un WC séparé, 2 chambres de 11 m²  au rez-de-chaussée, un salon cuisine de 22 m², une suite

comprenant une salle d'eau qui totalise 20 m², et une chambre avec possibilité de création de salle d'eau de 18 m² 

Extérieur comprenant un forage, un abri voiture, un chenil de 4 m², un coin jardinage, un atelier de 10m², un cabanon de

4m².    Chauffage : clim. réversible  menuiserie : PVC, double vitrages    Prix de vente : 220 000 E    Gauthier

CHANDEYSSON - Tél : 07 77 31 18 05 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des

agents commerciaux. Ville du greffe : AVIGNON. RSAC N° 947 947 800 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4403. D'autres

biens sur www casarese com !       Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 850 E et 1

200 E par an.    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°15978015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978015/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison LARMOR-PLAGE ( Morbihan - 56 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 368 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 661000 €

Réf : 690047458 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEZ EN BORD DE MER    184 m2 : c'est le volume total que je vous propose de vous approprier.    Sur un

terrain de 368 m2, dans secteur résidentiel recherché, cet ensemble immobilier attend d'être sublimé pour en faire un

habitat d'exception quel que soit le projet :     GRANDE MAISON FAMILIALE, COLOCATION, HABITAT PARTAGÉ,

COLOCATION SENIOR, LOCATION SAISONNIÈRE, ce bien hybride se prête à TOUTES LES POSSIBILITÉS appuyés

par deux atouts majeurs :   deux à trois entrées indépendantes sont réalisables ainsi qu'un stationnement  facilité par la

présence actuelle de 6 places de parkings.    Ce bien vous offre :  -en rez-de-chaussée : une surface de 99m2 à

repenser totalement (actuellement un ancien commerce de bouche).  -Au premier étage : un lumineux T3 de 84 m2,

loué jusqu'au 31 mai 2023 (le congé pour vente a été donné). Il dispose d'une entrée indépendante, un séjour, cuisine,

une salle d'eau récente et 2 chambres. Avec une vaste terrasse intimiste de 40 m2 bien ensoleillée vous pourrez

agréablement profiter du climat de bord de mer.    Que vous soyez investisseur ou particulier, pour vous accompagner

au mieux, je vous propose d'ores et déjà des plans,avant-projets, vues 3D prêts à être modulés selon vos envies.    Par

ses VOLUMES et son EMPLACEMENT IDÉAL, ce bien généreux mérite d'être exploité à sa juste valeur.  Il vous offre

l'avantage de laisser votre voiture au garage : bourg, plages, boulangerie, arrêt de bus, c'est à pied ou à vélo que vous

pourrez profiter pleinement de cette vie balnéaire.    Ce bien vous est proposé par Sophie Sabatier. Suivez- moi sur

Facebook et Instagram (immo_by_sophie56)  A votre écoute!     Sophie SABATIER - Tél : 06 27 58 05 11 - agent

commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LORIENT.

RSAC N° 907 640 601 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4396. D'autres biens sur www casarese com !       Honoraires :

3.28 % 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978014/maison-a_vendre-larmor_plage-56.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 350000 €

Réf : 690047459 - 

Description détaillée : 

Casarèse vous propose ce magnifique T2 avec balcon avec des matériaux de qualité.  Il n'a jamais été habité.  Eligible

au PTZ  Il est composé d'une très belle cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour, d'une chambre, d'une salle

d'eau, d'un toilette séparé et d'un balcon.  L'appartement dispose d'un chauffage réversible avec système de pompe à

chaleur.  Il est situé à quelques pas des pentes de la croix rousse, des commerces, du jardin des plantes etc  Sa

situation est idéale!  Le plus : il dispose d'une place de parking privative    Pour plus d'information veuillez me contacter

au 07 82 28 69 57    Prix de vente : 350 000E      Caroline CHAGNEAUD - Tél : 07 82 28 69 57 - agent commercial en

immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 532 731 841

- Réseau Casarèse. Mandat N° 4381. D'autres biens sur www casarese com !       Honoraires charge vendeur. Prix

moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 263 E et 356 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 7.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 368 E.  

Surface CARREZ : 41.97 m²     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°15978013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978013/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978013/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 395000 €

Réf : 690047460 - 

Description détaillée : 

Chaponost à proximité du centre, des commerces et du C12 !    Maison mitoyenne de 99.22 m² sur 2 niveaux sur

parcelle de 182 m². Construction de 2009 avec architecture contemporaine !    Au rez-de-chaussée, la pièce de vie est

spacieuse : 53 m² avec cuisine ouverte, aménagée et équipée ! Portes fenêtres avec accès direct sur la terrasse 23 m²

orientée Ouest et le jardin de 30 m² orienté Sud. Très lumineux et pas de vis-à-vis ! Profitez de l'extérieur pendant les

beaux jours ! Très agréable..   WC et buanderie.    A l'étage, coin nuit bien séparé avec 3 chambres (2 avec placards !),

salle de bain et 2ème WC.     Finition sympa ! Fibre optique pour télétravailler facilement !  Chauffages électriques quasi

neufs    2 places de parking.    Venez visiter SAMEDI et DIMANCHE compris !    Prix de vente : 395 000 E !    Kamel

BOUTIAB - T : 06/99/38/81/63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N° 4332. D'autres biens sur www

casarese com !     Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement

compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 570 E et 2 170 E par an.  

 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°15978012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978012/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 690047461 - 

Description détaillée : 

Collonges au Mont d'Or - Proche de la gare de Collonges-Fontaine, à 5 minutes de Lyon Vaise en train !     Dans un

immeuble totalement réhabilité de 3 étages, venez visiter ce charmant appartement T3 de 52.77 m² au 3ème étage ! 

Exposé Sud-Ouest.     Refait totalement à neuf  avec des matériaux de qualité : faïence, WC suspendu, radiateur à

fluide caloporteur. Parquet stratifié en chêne de la Mancha. Fibre optique installée :) Très moderne avec tout le cachet

de l'ancien !     Pièce de vie spacieuse de 26.50 m² avec cuisine américaine meublée et équipée de l'électroménager.

Deux chambres de 9.14 et 12.32 m². Salle d'eau avec douche 2 personnes. WC séparé.     Menuiserie double-vitrage

avec système d'amélioration des performances d'insonorisation.   Belle hauteur sous plafond : sensation d'espace et de

bien-être..     Résidence close et sécurisée avec portail automatique et commande à distance. Vidéophone par

intratone.   Rénovation complète du bâtiment, avec utilisation de matériaux de qualité et une attention particulière sur la

rénovation thermique : livré avec une étiquette DPE logement D.     Idéal pour habiter ou pour investir : LMNP possible !!

    Prix de vente : 245 000 E. Emplacement de parking privatif en sus à 14 000 E.     Visite 7/7 semaine + SAMEDI ET

DIMANCHE compris !     Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N°

3860. D'autres biens sur www casarese com !     Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 20.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 800 E.  

Honoraires charge vendeur Surface CARREZ : 53.43 m²    Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 776 E et 1

050 E par an.     Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géoris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978011/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 690047462 - 

Description détaillée : 

Collonges au Mont d'Or - Proche de la gare de Collonges-Fontaine, à 5 minutes de Lyon Vaise en train !     Dans un

immeuble totalement réhabilité de 3 étages, venez visiter ce charmant appartement T3 de 52.77 m² au 3ème étage ! 

Exposé Sud-Ouest.     Refait totalement à neuf  avec des matériaux de qualité : faïence, WC suspendu, radiateur à

fluide caloporteur. Parquet stratifié en chêne de la Mancha. Fibre optique installée :) Très moderne avec tout le cachet

de l'ancien !     Pièce de vie spacieuse de 26.50 m² avec cuisine américaine meublée et équipée de l'électroménager.

Deux chambres de 9.14 et 12.32 m². Salle d'eau avec douche 2 personnes. WC séparé.     Menuiserie double-vitrage

avec système d'amélioration des performances d'insonorisation.   Belle hauteur sous plafond : sensation d'espace et de

bien-être..     Résidence close et sécurisée avec portail automatique et commande à distance. Vidéophone par

intratone.   Rénovation complète du bâtiment, avec utilisation de matériaux de qualité et une attention particulière sur la

rénovation thermique : livré avec une étiquette DPE logement D.     Idéal pour habiter ou pour investir : LMNP possible !!

    Prix de vente : 245 000 E. Emplacement de parking privatif en sus à 14 000 E.     Visite 7/7 semaine + SAMEDI ET

DIMANCHE compris !     Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N°

3860. D'autres biens sur www casarese com !     Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 20.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 800 E.  

Honoraires charge vendeur Surface CARREZ : 53.43 m²    Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 776 E et 1

050 E par an.     Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géoris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978010/appartement-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 102900 €

Réf : 690047457 - 

Description détaillée : 

Maison de ville atypique de 78 m² idéal investisseur, ou premier achat,   comprenant RDC hall d'entré avec salle d'eau,

et WC séparé, un séjour de  26m²,   au première étage une grande cuisine meublée de 23 m² avec puit de lumière,   au

deuxième étages une chambre de 17m² avec salle d'eau et toilette, possibilité 2 chambres.  Garage 18m² et une

mezzanine de rangement, tout à l'égout, gaz de ville.  Proximité des commerces, écoles, parking, pas de syndic ni

charges de copropriété.  Maison occupé par un locataire. 500 euros/mois, rentabilité locative 6%    Gauthier

CHANDEYSSON - Tél : 07 77 31 18 05 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des

agents commerciaux. Ville du greffe : AVIGNON. RSAC N° 947 947 800 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4365. D'autres

biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 880 E et 1

230 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 3.    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°15978009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978009/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 134 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 325000 €

Réf : 690047215 - 

Description détaillée : 

Saint-Priest - Quartier Berliet. Dans un secteur résidentiel calme et arboré ! A proximité de toutes les commodités !

Accès rapide au métro ligne D Gare de Vénissieux et au parc de Parilly     Villa sympa de 2 niveaux de 70.70 m² dans

un lotissement calme !    Au RDC : hall, séjour/cuisine et WC. Belle pièce de vie ouverte sur le jardin arboré :)    A

l'étage : dégagement, deux chambres de 11.70 et 14.20 m² et la salle de bains avec WC.    Chaudière individuelle gaz

pour le chauffage   Cumulus solaire pour la production d'eau chaude.  Climatisation réversible au 1er étage     Jardin de

60 m² et terrasse de 8 m². pour profiter des beaux jours !    Garage non attenant de 16 m².    Envie d'une maison en ville

? Venez visiter !    DPE : B !!    Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse.

Mandat N° 4278. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires : 1,56 % TTC inclus charge acquéreur

(320 000 E hors honoraires) solde honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 430 E et 650

E par an.    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°15974141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974141/maison-a_vendre-saint_priest-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 640000 €

Réf : 690047453 - 

Description détaillée : 

Charpennes - à proximité de toutes les commodités : métro, commerces, écoles.. Au 2ème étage d'une résidence

fermée et sécurisée de 2022. Vous trouverez votre bonheur dans cet appartement T6 de 130.78 m² avec 2 loggias !

Profitez des beaux jour en extérieur :)     Pièce de vie de 42 m² avec confort ++ et cuisine américaine meublée et

équipée de l'électroménager : table de cuisson induction, four, micro ondes, réfrigérateur-congélateur et lave-vaisselle.   

 Très cosy ! 5 chambres avec rangement dont 2 suites parentales ! 1 salle de bain, 2 WC séparés.     Prestations Haut

de Gamme : chauffage au sol par pompe à chaleur Air-Eau et rafraîchissement par le sol. Idéal contre les canicules !

Parquet en chêne massif. Carrelage prestige Porcelanosa 120x120. WC suspendu, Fibre optique installée :). Très

moderne !    Prix de vente : 690 000 E. Place de parking en sus à 28 000 E avec prise de recharge pour véhicule

électrique.  Frais de notaire réduits.     Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau

Casarèse. Mandat N° 4037. D'autres biens sur www casarese com !      Surface CARREZ : 130.78 m² Honoraires

charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 610 E et 880 E par an. Bien soumis au statut juridique de

la Copropriété. Nb de lots : 8. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget

prévisionnel vendeur) : 1 593 E.    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°15974138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974138/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 336000 €

Réf : 690047455 - 

Description détaillée : 

Fareins dans un quartier calme et résidentiel :   o À proximités de toutes les commodités : commerces et écoles  o À 8

min de Villefranche !     Devenez propriétaire d'une villa contemporaine de 95 m² sur 2 niveaux avec 4 chambres,

terrasse et jardin ! :)    Rez-de-chaussée : pièce de vie de 35 m² avec cuisine ouverte, WC et buanderie..  A l'étage : 4

chambres + salle de bain / WC    Norme RT2012 et prestations de qualité : escalier en bois massif, pompe à chaleur de

dernière génération avec production d'eau chaude, le chauffage au sol au rez-de-chaussée + radiateurs à l'étage et

rafraichissement l'été ! Carrelage en grès émaillé et parquet statifié. Faïence dans la salle de bain ! Fibre optique !   

Terrasse pour profiter pleinement des beaux jours devant jardin sympa !     Garage motorisé et place de stationnement

extérieure.    Terrains clos et arborés    Prix de vente : 336 000 E. FRAIS DE NOTAIRE REDUITS.    Le prix de vente ne

comprend pas la cuisine équipée, les meubles de salle de bain et les frais de notaire.    Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38

81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N° 4037. D'autres biens sur www casarese com !     

Honoraires charge vendeur. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 6. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 360 E.    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°15974136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974136/maison-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison FAREINS ( Ain - 01 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 336000 €

Réf : 690047454 - 

Description détaillée : 

Fareins dans un quartier calme et résidentiel :   o À proximités de toutes les commodités : commerces et écoles  o À 8

min de Villefranche !     Devenez propriétaire d'une villa contemporaine de 95 m² sur 2 niveaux avec 4 chambres,

terrasse et jardin ! :)    Rez-de-chaussée : pièce de vie de 35 m² avec cuisine ouverte, WC et buanderie..  A l'étage : 4

chambres + salle de bain / WC    Norme RT2012 et prestations de qualité : escalier en bois massif, pompe à chaleur de

dernière génération avec production d'eau chaude, le chauffage au sol au rez-de-chaussée + radiateurs à l'étage et

rafraichissement l'été ! Carrelage en grès émaillé et parquet statifié. Faïence dans la salle de bain ! Fibre optique !   

Terrasse pour profiter pleinement des beaux jours devant jardin sympa !     Garage motorisé et place de stationnement

extérieure.    Terrains clos et arborés    Prix de vente : 336 000 E. FRAIS DE NOTAIRE REDUITS.    Le prix de vente ne

comprend pas la cuisine équipée, les meubles de salle de bain et les frais de notaire.    Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38

81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N° 4037. D'autres biens sur www casarese com !     

Honoraires charge vendeur. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 6. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 360 E.    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°15974135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974135/maison-a_vendre-fareins-01.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 255000 €

Réf : 690047448 - 

Description détaillée : 

L'agence Casarese immobilier vous propose en exclusivité cette maison de 120 m² avec 4 chambres à seulement 15

min de BOEN, sur la commune de SAINT GERMAIN LAVAL, située au calme tout en étant à proximité des commerces

(10 min à pieds et 3 min en voiture).    Cette maison pleine de charme dispose d'une grande pièce à vivre de 43 M2 et

d'une cuisine équipée séparée par une verrière.  La partie nuit se compose d'une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, ainsi que de trois chambres de 10M2, dont deux avec placards muraux. Une grande salle de bain commune avec

douche et un WC séparé desservent les trois chambres.   Un abri voiture de 51 M2 complète le bien et offre la

possibilité d'ajouter une pièce grâce à un accès par un cellier.     Un jardin de 630 M2 vous permettra de profiter de

l'extérieur toute la journée grâce à ses terrasses aménagées de chaque côté de la maison.     Les prestations du bien :   

 - Maison récente 2012,  - Cuisine de 2019,   - Exposition sud,   - Volet électrique dans la suite parentale,   - Poêle à

granulé,    - Façade en bois (dernier traitement en 2021),  - Terrain entièrement clôturé,   - Facilité de stationnement

(abri voiture ainsi qu'une grande cour pour se garer),  - Proche de toutes les commodités,  - Possibilité d'extension de la

maison.     Vous n'avez plus qu'à poser vos valises dans cette maison moderne et fonctionnelle.    Idéalement situé à

seulement 30 minutes de MONTBRISON et de ROANNE, 50 minutes de ST ETIENNE et 1H05 de LYON.     Taxe

foncière : 902 E   Prix : 255.000 E Honoraires charge vendeur.      Tatiana VENET - Tél : 06 66 84 02 57 - agent

commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC

N° 904 936 200 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4320. D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge

vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969728/maison-a_vendre-saint_germain_laval-42.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : 690047449 - 

Description détaillée : 

Belle villa de 180 m2 environ située QUARTIER FRANCAIS sur une parcelle de 400 m2.  Elle offre un salon spacieux et

lumineux ouvert sur cuisine américaine, 6 chambres dont 3 au rdc. Une salle de bain avecbaignoire et douche et une

salle d'eau. 2 WC, garage. Cuisine exterieure feu de bois fermée. Joli jardin arboré à l'avant.  Les plus : Chambres et

salon climatisés, tout à l'égout. Aucun travaux à prévoir.  A visiter sans tarder!    Bruno CANDAPIN - Tél : 06 92 42 95

09 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe :

SAINT PIERRE. RSAC N° 799 127 980 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4414. D'autres biens sur www casarese com !   

 Honoraires charge vendeur.    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°15969727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969727/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Prestige BARJAC ( Gard - 30 )

Surface : 3000 m2

Surface terrain : 7700 m2

Nb pièces : 40 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 14 salles de bains

Prix : 2500000 €

Réf : 690347450 - 

Description détaillée : 

Située à proximité immédiate des gorges de l' Ardèche et de celles de la Cèze, cette propriété d'exception, ancien

couvent de frères Capucins fut édifié durant la seconde moitié du XVII eme siècle dans son parc clos de plus de 7000

m² traversé par un ruisseau et complanté d'une des plus anciennes bambouseraies de France.    Acheté aprés la

révolution, il fût aménagé en maison de maître.  Il a conservé de son passé prestigieux de magnifiques appareils de

pierres de taille, sa chapelle, une cuisine avec son puits intérieur et son enroulement à chaîne autour d'un cylindre de

bois ainsi que des gypseries et de belles pièces de rèception.    Actuellement exploité en tant qu'hôtel restaurant, il offre

un incroyable potentiel avec ses plus de 3000 m² habitables.  Les cellules des religieux ont été transformées en 6

chambres de belle facture avec terrasse ou modelées en 7 appartements.    La reprise d'activité n'est pas une

obligation, cette propriété en plein coeur d'une zone trés touristique, peut avoir de multiples destinations. Honoraires

charge vendeur.    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°15969726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969726/prestige-a_vendre-barjac-30.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Prestige ROCHE-BERNARD ( Morbihan - 56 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 351900 €

Réf : 690047433 - 

Description détaillée : 

LA ROCHE BERNARD, au c?ur de cette cité de caractère, toutes commodités à pied, à 15 mn des plages et 5 à mn de

l'axe Nantes / Vannes (en voiture), Casarèse vous propose en EXCLUSIVITE, son réel coup de c?ur pour cette

magnifique maison / appartement atypique de 172 m² env., comprenant une entrée par laquelle vous accéderez au

premier étage qui accueille un vaste salon séjour équipée d'un poêle à granules et ouvert sur une cuisine équipée et

aménagée pour une superficie de plus de 39 m² , un cellier, deux grandes chambres dont une avec de grands

rangements et une salle de bain avec WC qui sera entièrement rénovée.  A l'étage supérieur, vous découvrirez une

vaste mezzanine 'cathédrale' de plus de 40 m² pouvant être transformée en deux ou trois chambres, un bureau, une

chambre, une salle d'eau avec WC et un dressing. Un grenier mais surtout un agréable terrain arboré et entièrement

clos avec une terrasse complètent cette atypique et très agréable propriété, édifiée sur un terrain d'une contenance de

414 m² env.  Bien relié au tout à l'égout.  Très beaux volumes !!!   Réel coup de c?ur de votre mandataire immobilier !!!! 

Ce bien « RARE » est à voir sans tarder !!!  Prix de vente : 351 900 E  Honoraires : 3,50 % TTC inclus charge acquéreur

(340 000 E hors honoraires).   Laurent ABSIN à votre disposition 7/7 de 10h à 21h - Tél : 06 27 13 50 41 - agent

commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : VANNES.

RSAC N° 794 323 618 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4410. D'autres biens sur www casarese com !  Prix moyens des

énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1 110 E et 1 570 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 2.    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°15969725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969725/prestige-a_vendre-roche_bernard-56.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 436800 €

Réf : 690047444 - 

Description détaillée : 

A 100m de la Place Guichard, ce T3 lumineux et climatisé de 80m2 avec balcon est au premier étage avec ascenseur

dans une copropriété sécurisée avec gardien.  Il est composé d'un hall d'entrée, d'un salon avec moulures de 20 m2, de

2 chambres de part et d'autre du salon de 11 m2 et 18 m2, d'une cuisine fermée de 11m2, d'une salle de bain, d'une

salle de douche/wc et de rangements.  Aucun mur porteur à l'intérieur de l'appartement, il peut être entièrement

redistribué.  Usage profesionnel (bureaux, cabinet médical, professions libérales...) possible.  Le bien dispose d'une

cave et de l'accès à un local à vélo.  Investisseurs : possibilité de réaliser du déficit foncier.    Hauteur sous plafond :

2,71 m  Climatisation réversible de 2019 dans tout l'appartement  Volets roulant électriques  Porte blindée 7 points 

Chauffage collectif urbain mais individualisé avec compteur à venir  Charges de copropriété : 348 E/mois (chauffage,

eau froide, eau chaude, gardien, ascenseur)  Taxe foncière : 929 E  Métro B à 100m, Métro D à 500m, Tram T1 à

250m.    Surface CARREZ : 80.84 m² Loïc PAPILLON - Tél : 06 83 86 17 07 - Agent commercial en immobilier (EI).

Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 809 056 138 - Réseau

Casarèse. Mandat N° 4405. D'autres biens sur www casarese com !    Honoraires charge vendeur. Bien soumis au

statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 95. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part

du budget prévisionnel vendeur) : 4 307 E.    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°15964247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964247/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison ORLIENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 690047447 - 

Description détaillée : 

Baisse de prix !!    Orliénas Centre - Maison de village mitoyenne sur 3 niveaux d'environ 113 m² + garage fermé.    

Toute la modernité avec le charme de l'ancien ! Pour les amoureux des poutres apparentes et des pièces atypiques !!   

Au rez-de-chausssée : salon/salle à manger avec cuisine ouverte.     Au 1er étage : un salon, un bureau, un WC, une

chambre avec dressing et salle de douche.     Au 2ème étage : 2 chambres et salle de douche avec WC. Pas de jardin.

!!     Un garage de 16 m² et une buanderie complètent ce bien !    Prix de vente : 250 000 E !    Kamel BOUTIAB - Tél :

06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N° 4331. D'autres biens sur www casarese com !    

Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 620 E et 2 230 E par an.    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°15964245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964245/maison-a_vendre-orlienas-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison STATTMATTEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 273000 €

Réf : 690047431 - 

Description détaillée : 

Casarèse vous propose à STATTMATTEN , dans un quartier résidentiel calme cette belle maison individuelle de 90,5

m² , construite en 1970 et rénovée en 2016 .  Ce bien vous offre au RdC une belle entrée , une cuisine entièrement

équipée , un spacieux salon-séjour avec cheminée , ainsi qu'un wc. a l'étage on retrouve 3 chambres et une salle de

bains avec wc.  Le sous-sol complet comprend une buanderie , un garage avec porte motorisée ,un atelier et une cave. 

Un grand jardin complète ce bien, le tout clôturé sur un terrain de 6,5 ares.  Aucun travaux à prévoir .    Venez la visitez

sans tarder !    Hervé MAHLER - Tél : 06 38 93 10 31 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre

spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : STRASBOURG. RSAC N° 794 453 746 - Réseau Casarèse. Mandat

N° 4380. D'autres biens sur www casarese com !       Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (260 000 E hors

honoraires). Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 190 E et 3 040 E par an.    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°15956288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956288/maison-a_vendre-stattmatten-67.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Commerce ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 70 m2

Prix : 95000 €

Réf : 690047426 - 

Description détaillée : 

Bar - Snacking - (licence IV) - BON EMPLACEMENT   Vente cause retraite - départ du département.  Possible salon de

thé et ouverture midi et soir tous les jours.  l'ensemble comprenant : RDC 70 m² environ, Bar comptoir, 2 Salles de 50

places assises, WC PMR, petite cuisine. En Sous Sol 70 m² environ Réserve de fût, ancien bar avec deux Salles. En

extérieur une terrasse de 34 places assises.  1 salarié à 28 heures,   Loyer de 1388 E ht/mois, Charges de 150 E / mois

(eau comprise), Foncier 2200 E / an.   Affaires tenue depuis plus de 7 ans,   Ouverture 35 heures / semaines, C.A. 2021

: 124 527 E, EBE 44500 E.   Moyenne par semaine actuel de 3 000 E ttc env. Possible de faire des samedis à plus de 2

500 E H.T.,   Places assisses Ext. 35, Int. 36 rdc + 5 au bar,   Sous Sol a voir.    Joël GAYOLA - Tél : 07 82 97 69 44 -

agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : EVRY.

RSAC N° 438 165 284 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4406. D'autres biens sur www casarese com ! Honoraires charge

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956286/commerce-a_vendre-orleans-45.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 259900 €

Réf : 690047435 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PRIX:  CASARESE vous propose ce beau T2 de 50.29 m2 en plein coeur de Monplaisir.  Il est composé

d'une chambre avec un parquet grand passage neuf, d'un grand et beau séjour avec parquet ancien poncé et vitrifié

récemment , d'une cuisine fermée avec la possibilité de l'ouvrir sur le séjour.   Il est situé au RDC surélevé.  le + vous

pourrez profiter de sa terrasse privative avec jouissance exclusive de 14m2 sans vis à vis .  Aussi la copropriété

comprend un magnifique parc arboré privé et fermé.  +++ ==> Vous bénéficiez d'un box fermé en sous sol.    Prix : 259

900E    Caroline CHAGNEAUD - Tél : 07 82 28 69 57 - agent commercial en immobilier (EI)    Immatriculé au registre

spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : LYON. RSAC N° 532 731 841 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4180.

D'autres biens sur www casarese com !     Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au

01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

710 E et 990 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 42. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 960 E.   Surface CARREZ : 50.29 m²   

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°15956285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956285/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison PRADES ( Ardeche - 07 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 36426 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 195000 €

Réf : 690047436 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre avec 3 hectares de terrains, en zone naturelle.  En exclusivité, à 10 min du centre d'Aubenas,

commodités à 2min.    Belle maison en pierre en bordure de route avec accès direct à la RN102.   Elle est actuellement

composée de deux appartements (167m² et 41m²) pour un total de 208m² habitable. Elle compte au total 534m² de

surface utile et possède un énorme potentiel pouvant faire passer la surface habitable à 436 m² voire plus.       Elle est

composée comme suit :   - Trois caves (dont une de 75m² avec accès extérieur et fenêtres), deux garages (32m² et

39m²), et deux places de parking extérieur.     - Le premier appartement :       - Au rez-de-chaussée : accès par une très

grande terrasse de plus de 50m², un séjour de 57m² avec sa cheminée, une chambre avec sa salle d'eau, une cuisine et

deux autres grandes pièces.       - A l'étage : trois grandes chambres dont une avec un espace dressing.    Deux autres

pièces ne faisant pas partie de l'appartement complètent le rez-de-chaussée.  - Le second appartement :        Accès par

une terrasse, sa cuisine ouverte sur le salon, une chambre, une salle de bain et un wc séparé.  - Une autre grande

pièce d'environ 60m², avec sa propre entrée, complète le bien.  Les entrées des deux appartements et de la dernière

pièce sont indépendantes.         De gros travaux sont à prévoir. Possibilité de créer 2 ou 3 appartements

supplémentaires ; ou d'agrandir ceux existants, ou tout autre chose. Laissez votre créativité s'exprimer.  Des terrains

attenants et non attenants complètent ce bien pour une superficie totale de 3 hectares de prés et de forêts.  Un ruisseau

passe en bordure du terrain.  Idéal investisseur, artisan ou grande famille voulant avoir des espaces séparés.  Elle vaut

vraiment le coup d'?il.    Laurent PAYET - Tél : 06 65 93 69 56 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au

registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : AUBENAS. RSAC N° 919 26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956284/maison-a_vendre-prades-07.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Maison LAGORCE ( Ardeche - 07 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1227 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 265000 €

Réf : 690047437 - 

Description détaillée : 

Cette jolie maison de 85 m² habitable de plain-pied de 2009 est située au calme non loin de Vallon Pont d'Arc et Ruoms.

 Vous entrez par la pièce à vivre très lumineuse exposée Ouest et sa jolie cuisine moderne entièrement équipée ouverte

et fonctionnelle. Les trois chambres de 10.40 m², 12 m² et 13 m² ainsi que sa grande salle de bain rendent cette maison

familiale très agréable. Les WC sont séparés.    Le garage et l'atelier avec accès direct à l'intérieur de la maison, offrent

plus de 55 m² d'espace complémentaire.  Aucun vis-à-vis dans la maison comme dans le jardin.     Le terrain de plus de

1220 m² très facile d'entretien compte un jardin plat et arboré de 620 m² et une jolie piscine avec terrasse. Le tout avec

une vue dégagée sur le paysage environnant.    Compris dans le prix de vente : La cuisine entièrement aménagée et

équipée (réfrigérateur, four, plaque, hotte), la chambre parentale (lit double, commode, armoire, table de chevet), les

chauffages à inertie récemment achetés par l'actuel propriétaire.    Taxe foncière 2021 : 535 E    Honoraires charge

vendeur.   Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 940 E et 1 340 E par an.    Sandra CHAVES - Tél : 06 60 25 02 87 -

agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe :

AUBENAS. RSAC N° 903 811 362 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4426. D'autres biens sur www casarese com !    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°15956283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956283/maison-a_vendre-lagorce-07.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement AUBENAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 173 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 233200 €

Réf : 690047438 - 

Description détaillée : 

Cet appartement Haussmannien avec balcon est un bien exceptionnel sur le secteur. Avec une hauteur sous plafond de

3.60 m et ses grandes fenêtres, la lumière naturelle traversante y est omniprésente et très agréable.   Idéal pour une

grande famille, cet appartement était autrefois divisé en deux.   Ses 172 m² carrez offrent quatre grandes chambres

dont deux avec mezzanine, deux séjours de 22 et 30 m² environ, deux salles de bain avec baignoire dont une de près

de 10 m². L'appartement compte de nombreux rangements avec ses placards dans l'entrée et dans les chambres, ainsi

que sa buanderie / cellier.   Le parquet véritable, les moulures et les cheminées typiques de l'architecture

Haussmannienne donnent un charme indéniable à votre futur cocon.   Il est idéalement situé, avec les commerces, les

arrêts de bus, les parkings, les écoles, collège et lycée accessibles à pied, à deux pas du marché d'Aubenas, si vous

cherchez un bien ou tout est à portée de main, vous serez comblé !    Les peintures ont été récemment refaites, la

cuisine demande à être rénovée pour être modernisée et plus fonctionnelle mais avec ses 12 m², elle offre beaucoup de

possibilités. Les salles de bains sont à rafraîchir également pour parfaire ce lieu de vie déjà très agréable par ses

espaces et son caractère notamment.    Au premier étage d'une petit immeuble de quatre niveaux, dans une copropriété

de trois logements et deux commerces en rez-de-chaussée.    Venez visiter sans tarder ce bien plein de charme et de

lumière ! Vous ne serez pas déçu !    Honoraires charge vendeur.   Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1895 E par an. 

Sandra CHAVES - Tél : 06 60 25 02 87 - agent commercial en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des

agents commerciaux. Ville du greffe : AUBENAS. RSAC N° 903 811 362 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4325. D'autres

biens sur w

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956282/appartement-a_vendre-aubenas-07.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement PONT-DE-LABEAUME ( Ardeche - 07 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85000 €

Réf : 690047439 - 

Description détaillée : 

ECLUSIVITE CASARESE    Un appartement de 80 m² neuf qui vous ressemble pour 130.000E ? C'est possible ! Tel

était le projet de l'actuelle propriétaire. Si vous aussi vous êtes doués pour les travaux, n'hésitez plus !    Au

rez-de-chaussée d'une maison de village, vous pourrez créer dans cet espace ouvert de 80 m² environ un bel

appartement lumineux et agréable avec sa grande baie vitrée et ses 3 autres ouvertures. Toute l'électricité ainsi que la

plomberie sont déjà présents et aux normes actuelles. Les portes et fenêtres sur mesure en triple vitrage y sont

stockées et ne demandent qu'à être installées.    Si vous souhaitez créer un appartement à votre image, ce lieu vous

offre une toile blanche à peindre selon vos envies ! Vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir !!    Venez le visiter et

imaginer ce que vous pourriez en faire sans plus tarder !     Sandra CHAVES - Tél : 06 60 25 02 87 - agent commercial

en immobilier (EI). Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ville du greffe : AUBENAS. RSAC N° 903

811 362 - Réseau Casarèse. Mandat N° 4355. D'autres biens sur www casarese com !    Honoraires charge vendeur.  

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 810 E et 1 160 E par an.    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°15956281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956281/appartement-a_vendre-pont_de_labeaume-07.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 595000 €

Réf : 690047442 - 

Description détaillée : 

Charpennes - à proximité de toutes les commodités : métro, commerces, écoles.. Au 1er étage d'une résidence fermée

et sécurisée de 2022. Vous trouverez votre bonheur dans cet appartement T6 de 130.72 m² avec terrasse 20 m² et

loggia ! Profitez des beaux jour en extérieur :)     Pièce de vie de 42 m² avec confort ++ et cuisine américaine meublée

et équipée de l'électroménager : table de cuisson induction, four, micro ondes, réfrigérateur-congélateur et

lave-vaisselle. Très cosy ! 5 chambres avec rangement dont 2 suites parentales ! 1 salle de bain, 2 WC séparés.    

Prestations Haut de Gamme : chauffage au sol par pompe à chaleur Air-Eau et rafraîchissement par le sol. Idéal contre

les canicules ! Parquet en chêne massif. Carrelage prestige Porcelanosa 120x120. WC suspendu, Fibre optique

installée :). Très moderne !    Prix de vente : 640 000 E. Place de parking en sus à 28 000 E avec prise de recharge

pour véhicule électrique.    Frais de notaire réduits.     Visite 7/7 semaine + SAMEDI ET DIMANCHE compris !     Kamel

BOUTIAB - Tél : 06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N° 4037. D'autres biens sur www

casarese com !      Surface CARREZ : 130.72 m² Honoraires charge vendeur. Prix moyens des énergies indexés au

01/01/2021 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

610 E et 880 E par an. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 8. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 593 E.    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°15956279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956279/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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CASARESE

 266 C Route Du Ranfray
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Tel : 04.78.19.30.56
Siret : 422830232
E-Mail : kboutiab@casarese.com

Vente Immeuble VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 334 m2

Prix : 430000 €

Réf : 690047443 - 

Description détaillée : 

Vénissieux côté Lyon vers route de Vienne côté Lyon.  Sur une parcelle de 715 m², maison T3 de 63 m² avec salon +

cuisine américaine, 2 chambres, salle de bains et WC.  Atelier indépendant à rénover de 200 m² + 70 m²    Pour avoir

son habitation et son atelier   ou pour investisseur, déficit foncier, marchand de biens    Prix de vente : 430 000 E.   

Kamel BOUTIAB - Tél : 06 99 38 81 63 - agent immobilier pour le réseau Casarèse. Mandat N° 4384. D'autres biens sur

www casarese com !     Honoraires charge vendeur. Pour la maison : prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 798 E et 1

080 E par an.    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°15956278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956278/immeuble-a_vendre-venissieux-69.php
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