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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Location Immeuble ANDREZIEUX-BOUTHEON ANDRA©ZIEUX-BOUTHA©ON ( Loire - 42 )

Surface : 173 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 1833 €/mois

Réf : LP117-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

Affaire à saisir !!!!  Magnifique cellule commerciale au sein du bassin économique de la commune

d'Andrézieux-Bouthéon, situation géographique idéale à la sortie de l'autoroute A72 desservant Lyon Clermont-Ferrand

et toute la plaine du forez.  Ville en pleine expansion économique, cet emplacement numéro 1 vous permettra un

développement et une visibilité garantie.  Programme neuf de 26 cellules artisanales et industrielles, nous vous

proposons à la location une cellule d'une surface de 173 m² avec deux places de stationnements, portail sectionnel avec

une belle hauteur sous plafond de 6 m. Livraison des fluides en attente.  Loyer mensuel 1833 euros par mois HT, hors

charges et Hors taxe foncière. Dépôts de garantie : 3666 euros HT à la charge locataire. Honoraires agences: 1833

euros HT à la charge locataire.  Les honoraires sont à la charges du Locataire. Taxe foncière à la charge preneur.  Nous

avons une plaquette commerciale complète à vous transmettre. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

 Mounier Jean-Laurent : 06-61-45-46-80 La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony

CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395469 00010  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550732/immeuble-location-andrezieux_boutheon-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Maison GRAND-CROIX ( Loire - 42 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : VM377-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE A SAISIR  Très belle maison ancienne rénover entièrement proposant de belles prestations.  Ce bien vous

offre une superficie habitable de 91m²  Au 1er étage vous retrouver un espace de vie de 39m² composé d'une cuisine

US aménagée et équipée, un salon/séjour donnant sur une terrasse bois semi suspendu de 100m² équipé d'une piscine

pour enfant, et un WC indépendant.  Au niveau 0 nous découvrons une salle de bain avec WC, etnbsp;une première

chambre de 13m², une seconde de 10m² environ ainsi qu'un bureau de 8,9m² utilisé en tant que chambre.  Les

huisseries sont en PVC double vitrage, volet roulant électrique avec centralisation.  Au niveau du chauffage, une

chaudière gaz ainsi qu'une climatisation réversible.  Façade neuve avec isolation par l'extérieur.  Garage sectionnelle

électrique 1 voiture  Plusieurs caves et un puit viennent compléter ce bien.  Partie extérieur vous retrouverez une

terrasse de 100m² ainsi qu'un terrain de 300m².  Taxe fonciere : 700E  N'attendez plus pour venir visiter cette belle

maison individuelle sans vis à vis !  Pour cela contacter votre conseiller immobilier 2i Transactions Rayann KOUAL au

06.16.86.03.98  La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au

RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395469 00010          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545758/maison-a_vendre-grand_croix-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 400 m2

Prix : 263000 €

Réf : VI094-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE A SAISIR !  Immeuble de 400m²  RDV : local commercial LIBRE de 110m² ( possibilitée de division et

changement de destination )  1er étage : Appartement 86m² T4 loué 430 euros  2ème étage : Appartement 87m² T4

loué 495 euros  3ème étage : Appartement 1 pieces 110m² a rénover  Taxe foncière : 2643 euros  Chauffage collectif

gaz  Plusieurs caves sont disponibles et non attribué a ce jour.  N'hesitez pas a me contacter pour plus d'informations 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de

Saint-Etienne sous le numéro 909 395469 00010  Votre conseiller 2I Transactions : Rayann KOUAL - Tél.

06-16-86-03-98 etnbsp;Agent commercial (Entreprise individuelle)     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505910/immeuble-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 25 m2

Prix : 125000 €

Réf : VI076-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

A vendre, immeuble composé de 2 appartements et 2 garages,  Immeuble vendu en plateau viabilisé : - Toiture

changée (devis sur demande) - Fenêtres changées (devis sur demande) - Volets roulants (devis sur demande) -

Démolitions et évacuations de tous les appartements qui sont livrés brute (totalement vidé) - Les évacuations seront

tirées dans les appartements - Les plateaux sont viabilisés  Seul le seconds oeuvres doit être réalisé pour mise en

location,  Etude de rentabilité sur demande,  Possibilité de vendre à la découpe !  Prix de vente : etnbsp;120 000 E    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505909/immeuble-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Maison GRAND-CROIX ( Loire - 42 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : VM374-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

A vendre Maison  Située sur la commune de La Grand-Croix  Maison de 91m² plus 42m² de garage avec un terrain de

376m² L'intégralité de la maison a été rénové avec gout il y a moins de 2 ans  Au premier niveau venez découvrir une

très belle pièce de vie de 42m² cuisine sur salon ouvert très lumineuse. une Grande Chambre de 16m² avec son balcon

privatif. Salle de bain de 6m² composé d'un meuble double vasque, douche a l'italienne et son toilette.  concernant le

rdc nous accédons par une trappe électrique et nous allons découvrir une grande chambre avec son espace dressing

ou modulable en bureau ( borgne si nous créons une troisième chambre)  Les plus de la maison : très belle prestation,

grand garage, extérieur et cave  Point négatif de la maison proximité ligne sncf  La présente annonce immobilière a été

rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469

00010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498384/maison-a_vendre-grand_croix-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Prix : 92000 €

Réf : VP107-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE A SAISIR !  Murs commerciaux centre ville de Saint-Etienne Proche place Jean Jaurès dans une rue

perpendiculaire  Locataire en place depuis 2 ans environ Un bail 3/6/9 a été mis en place.  Montant du Loyer 600E Taxe

foncière a la charge du locataire Type d'activité: Restauration rapide  N'attendez pas, venez le visiter, pour cela prenez

contact avec Rayann Koual au 06 16 86 03 98  Prix 94 000E Honoraires à la charge du vendeur.  La présente annonce

immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro

909 395 469 00010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437785/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 150000 €

Réf : VA2205-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

A SAISIR  Superbe appartement de type 3 d'une surface de 75 m², se situant au 1er étage d'une copropriété sécurisée

avec ascenseurs.  Appartement rénové totalement en 2021  Terrasse de 15 m², donnant sur une grande cuisine ouverte

salon, salle à manger.  2 chambres 1 cave 1 WC indépendant  Chauffage collectif au gaz Climatisation installée dans

l'appartement Double vitrage PVC  Taxe foncière : 780 euros Charge de copropriété : 140 euros comprenant chauffage,

eau chaude, électricité des communs, ascenseurs.  Prix : 150.000 euros honoraires inclus Frais d'agence : 8000 euros à

la charge du vendeur  Votre conseiller immobilier 2i Transactions : Rayann KOUAL 0616860398.  La présente annonce

immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro

879 085 256

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409157/appartement-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Maison GENILAC ( Loire - 42 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 194000 €

Réf : VM363-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE SUR GENILAC  Maison de village avec de belles prestations comprenant une grande pièce à vivre, cuisine

ouverte équipée, 2 chambres, 1 bureau, 1 espace détente avec banquettes rangement et point d'eau, 1 cellier avec

arrivée d'eau puisée au puit alimentant lave linge et WC. Une cave voutée de 28m². Possibilité de loué un garage fermé

et sécurisé à proximité. Maison proche de tous commerces et commodités.  Prix 199.000 euros honoraires inclus à la

charge du vendeur Prix 189.000 euros et 10.000 euros d'honoraires  N'hésitez pas à me solliciter pour une visite.

Contact : Marie GONTHIER : 06 20 99 38 23 ou par mail :    La présente annonce immobilière a été rédigée sous le

contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469 00010.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394812/maison-a_vendre-genilac-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Loire - 42 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 399000 €

Réf : VM360-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

ENTRE LYON ET SAINT-ETIENNE - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : à Saint-Joseph (42800) découvrez

cette maison de 5 pièces de 148 m².Elle est exposée au sud. C'est une maison construite en 1974 totalement rénovée.

Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et de deux wc. Le

chauffage est réversible en climatisation pour un confort thermique été comme hiver.Atout non négligeable, une piscine

est présente ainsi qu'une dépendance avec cuisine d'été donnant directement sur cette dernière. Une terrasses de 25m²

et un jardin complètent cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 750

m². Une cave est associée à la maison.La maison se trouve dans la commune de Saint-Joseph. Il y a des écoles

maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée Saint Jean, l'École Élémentaire Prugnat et

l'École Maternelle Hanc Christian Andersen. Niveau transports en commun, on trouve les lignes 57, M5 et 46 du bus à

quelques pas du bien. L'autoroute A47 est accessible à 1 km. Il y a de nombreux restaurants à proximité du

logement.Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 399 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez

contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison en vente.  N'attendez pas, venez le visiter, pour cela

prenez contact avec Rayann Koual au 06 16 86 03 98La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle

d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469 00010 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394811/maison-a_vendre-saint_joseph-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Immeuble ANDREZIEUX-BOUTHEON ANDRA©ZIEUX-BOUTHA©ON ( Loire - 42 )

Surface : 184 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 258460 €

Réf : VP115-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !!  2i Transactions vous propose dans le parc d'activité des Essarts à Andrézieux, un programme

neuf de multi-cellules industrielles.  Emplacement idéal proximité de l'autoroute A72, des transports en communs.

Magnifique visibilité autoroute.  Ensemble immobilier d'une surface de 4000 m² environ, avec la possibilité d'acquérir

une ou plusieurs cellules à partir de 145 m² au sol.  Chaque cellule est livrée avec stationnement, portail sectionnel et

porte de service. 2 places de stationnement sont livrées par cellule.  Bâtiment industriel en double peau, dallage

industriel.  Produit rare sur la région, dossier complet sur demande avec contrat de réservation, notice descriptive des

travaux.  À saisir très vite, il reste quelques cellules.  Prix 258 460 HT par cellule. Honoraires forfaitaires de 12 000

euros HT. Prix net vendeur HT : 246 460 euros HT.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle

d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378707/immeuble-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 110 m2

Prix : 107000 €

Réf : VP113-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE A SAISIR !  Local commercial 110m² située dans l'hyper centre de rive de gier.  Au RDC d'une petite

copropriété composé de 4 lots.  Equipée de sanitaire.  Grande vitrine donnant sur rue passante.  N'attendez pas, venez

le visiter, pour cela prenez contact avec Rayann Koual au 06 16 86 03 98  Prix 107 000 E Honoraires à la charge du

vendeur.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de

Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469 00010  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378706/immeuble-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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AVENIR IMMOBILIER

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : VA2226-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

Affaire à saisir !!!!!!!!INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - VUE DÉGAGÉEEn vente : à proximité du tramway etnbsp;à

Saint-Étienne (42100), découvrez cet appartement T2 de 52 m².Il profite d'une vue dégagée. Il est situé au 4e étage

d'un immeuble avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété en etnbsp;excellent état etnbsp;et de standing. Ce T2 propose

une chambre, une salle de bains et un wc indépendant L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Cet

appartement possède 2 balcons.Il y a des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) à moins de

10 minutes. Côté transports en commun, on trouve la gare Saint-Étienne Bellevue, sept lignes de bus ainsi que les

lignes de tramway M7, T3 et T1 à quelques pas de l'appartement. La nationale N88 est accessible à 1 km. Il y a de

nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité du bien.Cet appartement T2 est à vendre pour la somme de

107 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prix net vendeur : 100 000 euros. Honoraires à la charge vendeur : 7000

euros TTC. La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS

de Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469 00010etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378702/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 440 €/mois

Réf : LA2222-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 70 m² à louer, situé 6 rue Henri Barbusse à Rive-de-Gier, à proximité des commerces et de toutes

les commodités.  Venez découvrir cet appartement lumineux et traversant composé de : - 2 chambres : 12,50 et 13 m² -

1 cuisine indépendante : 13,37 m² - 1 salon / séjour : 20,5 m² - 1 salle d'eau  - 1 WC indépendant  Chauffage gaz

individuel, faibles charges de copropriété,  Les diagnostics sont en cours de réalisations.  ---------------  Localisation : 6

Rue Henri Barbusse 42800 Rive-de-Gier  ---------------  Loyer : 430E + 10E de charges. Loyer de 440 E Charges

Comprises. Honoraire à la charge du locataire : 430E TTC Dépôt de garantie : 1 mois de loyer Hors Charges 

---------------  Pour plus d'informations, prenez contact avec Jeanne BESSETTE au 06 41 69 53 78  ---------------  La

présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne

sous le numéro 879 085 256.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378700/appartement-location-rive_de_gier-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : VA2220-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

etnbsp;AFFAIRE A SAISIREn vente : à côté du tramway ST ROCH M7, découvrez cet appartement T3 de 75 m² à

Saint-Étienne (42000). Il compte un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un

wc. La résidence bénéficie d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz.Ce T3 est situé dans une petite résidence de

deux étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 4 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état.L'appartement est

situé dans la commune de Saint-Étienne. Tous les types d'établissements scolaires se trouvent à quelques pas du bien.

Niveau transports en commun, il y a neuf lignes de bus ainsi que les lignes M7, T3 et M3 du tramway à proximité. Les

nationales N88 et N488 et les autoroutes A72 et A47 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur un théâtre et un conservatoire à quelques minutes du logement. On trouve aussi un grand choix de

restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.Cet appartement T3 est vendu occupé par

un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Son prix de vente est de 99 000 E

(avec 6,52 % charge acquéreur). Le loyer à percevoir du locataire est de 600 E mensuels (hors charges).  Taxe fonciere

: 696EEnvie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers. 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de

Saint-Etienne sous le numéro 879 085 256Votre conseiller 2I Transactions : Rayann KOUAL - Tél.

06-16-86-03-98etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378699/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 76000 €

Réf : VA2215-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - TRÈS GRAND APPARTEMENT TYPE PLATEAU 1 PIÈCEEn vente : à Rive-de-Gier

(42800) venez découvrir cet appartement 1 pièce de 110 m² a rénover entièrement.Il est situé au 3e et dernier étage

d'un petit immeuble en copropriété comprenant 4 lots.etnbsp;Cet appartement 1 pièce est proposé à l'achat pour 76 000

E (honoraires à la charge du vendeur).etnbsp;N'attendez pas, venez le visiter, pour cela prenez contact avec Rayann

Koual au 06 16 86 03 98  Prix 76.000E Honoraires à la charge du vendeur.  La présente annonce immobilière a été

rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469

00010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378698/appartement-a_vendre-rive_de_gier-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 81000 €

Réf : VA2214-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESEn vente : découvrez à Rive-de-Gier (42800) cet appartement de 4 pièces de 90

m².Il est situé au 2e étage d'un petit immeuble de trois étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 4 lots. Le chauffage

de l'immeuble est collectif fonctionnant au gaz.3 chambresL'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 495 E

mensuels hors charges), est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant. Son prix de vente est de 81.000

E (honoraires à la charge du vendeur).La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony

CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469 00010  Votre conseiller 2I Transactions :

Rayann KOUAL - Tél. 06-16-86-03-98etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378697/appartement-a_vendre-rive_de_gier-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 91000 €

Réf : VA2212-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESEn vente : venez découvrir cet appartement T4 de 86 m² à Rive-de-Gier (42800).

Le chauffage de la résidence est collectif alimenté au gaz.Il est situé au 1er étage d'un petit immeuble de trois étages. Il

s'agit d'une petite copropriété de 4 lots.  3 chambres 1 balconCet appartement T4 est vendu occupé par un locataire, ce

qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Ce logement est à vendre pour la somme de 111 500

E (honoraires à la charge du vendeur). Le loyer mensuel demandé au locataire est de 430 E HC.La présente annonce

immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro

909 395 469 00010  Votre conseiller 2I Transactions : Rayann KOUAL - Tél. 06-16-86-03-98etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378696/appartement-a_vendre-rive_de_gier-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Appartement TALAUDIERE ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : VA2193-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

En vente : dans la petite ville de LA TALAUDIERE (42350) découvrez cet appartement T3 de 73 m² en duplex .   Il

s'agence comme suit : un grand séjour de 33 m², une cuisine et deux chambres (de 13 et 12 m²). Il inclut une salle d'eau

, des toilettes a chaque étage. Cet appartement dispose d'un cellier (2.76m²)  Les plus de cet appartement terrasse de

20m², un jardin de 50m² et pour finir 2 places de stationnement privatives !  De plus la rénovation a été faites en 2022

avec des matériaux de qualités ( isolation intérieur, isolation extérieur, porte sécurité)   Il se situe au 1er et dernier étage

d'une petite résidence.  Le bien se situe dans la commune de La Talaudière. Plusieurs établissements scolaires

(maternelle, primaire, élémentaires et collège) se trouvent à proximité. Les axes autoroutiers sont a moins de 12

minutes   La présente annonce immobilière a été rédigée sous le contrôle d'Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de

Saint-Etienne sous le numéro 909 395 469 00010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378693/appartement-a_vendre-talaudiere-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 120000 €

Réf : VA2192-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - TRÈS GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCESÀ vendre : à Saint-Étienne (42000) découvrez cet

appartement de 5 pièces de 110 m².Il est situé au 3e et dernier étage d'une petite résidence en copropriété comprenant

1 lot. Cet appartement propose quatre chambres et deux salles de bains.Ce bien est agrémenté de 2 balcons.Pour vos

véhicules, ce bien est mis en vente avec une place de parking et un garage.Située dans une rue calme à proximité de la

place Jacquard et de Carnot il est proche de nombreuse écoles (architecture, Tézénas IUT... ) , gare, arrêt de bus et

tram, Idéal donc pour les investisseurs qui veulent créer une collocation.Cet appartement de 5 pièces est à vendre pour

la somme de 120 000 E (honoraires inclus de 6,19 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378692/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

 
42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tel : 06.44.32.95.76
E-Mail : contact@groupe.avimmo.fr

Vente Appartement MONTROND-LES-BAINS ( Loire - 42 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : VA1988-AVENIR42 - 

Description détaillée : 

MONTROND LES BAINS , superbe T3 de 68 m2 dans une copropriété en plein coeur de Montrond .  Il dispose d'une

cour extérieure et d'une terrasse .  Il est composé d'une entrée donnant sur une grande pièce à vivre , une cuisine

ouverte sur le séjour , une salle d'eau , une salle de bain, d'un wc indépendant et de 2 etnbsp;chambres . 

Consommation énergétique: 235 kWh /m2 /an Emission de gaz à effet de serre : 7 CO2 / m2 / an  Les honoraires sont à

la charge du vendeur.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 140 euros et

1 560 euros par an.  Logement à consommation etnbsp;énergétique : classe D  La présente annonce annonce

immobilière à été rédigée sous le contrôle d' Anthony CAPUANO immatriculé au RCS de Saint- Etienne sous le numéro

909 395 469 00010  Votre conseiller 2I-transactions : Gautier DAUMY - tel : 0677920530

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378686/appartement-a_vendre-montrond_les_bains-42.php
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