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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

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

Surface : 147 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 430000 €

Réf : VM1081-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Hauteurs de Rive de Gier, aux portes du Parc du Pilat et de ses belles randonnées, magnifique rénovation pour cette

demeure cossue à 2 minutes du centre, dans un secteur résidentiel très calme avec une petite vue sur les vallons.  La

luminosité, l'espace et le confort de la domotique sont au rendez vous !  Vous profiterez d'un espace vie de plus de 41

m² avec une belle cuisine équipée et un séjour avec poële à bois, de 4 chambres dont une suite parentale avec

dressing, d'un espace bureau/home cinéma de 26 m², d'une salle de bains, d'une buanderie, de deux wc et d'un garage.

 A l'extérieur vous pourrez prendre le petit déjeuner sur une première terrasse, puis aller profiter du calme sans vis à vis

au bord de la piscine (au sel) chauffée, pendant que le robot la nettoie, avant de préparer le barbecue pour recevoir vos

amis sur la dernière terrasse, protégés par la pergola bioclimatique, tout en gardant un oeil sur les enfants qui jouent

dans leur domaine sous les arbres ... etnbsp; Côté confort vous piloterez la pompe à chaleur réversible depuis une

application sur votre smartphone, en choisissant les températures de 4 zones différentes, ouvrirez la piscine en un

geste grâce au robot électrique, et pourrez même programmer votre plaque de cuisson induction ! Bref vous l'aurez

compris cette maison a tout pour plaire et a été rénovée avec goût par des artisans. Ne tardez donc pas à venir la

découvrir...  Nous avons aimé : la rénovation avec des matériaux de qualité, la luminosité, la vue, les beaux volumes, le

calme.  Accessibilité : autoroute A47 et gare à 2 km, vous rejoindrez Lyon Part-Dieu en 30 minutes et Saint Etienne

Chateaucreux en 15 minutes.  Commodités : vous serez à 3 kilomètres des supermarchés et commerces, à 10 minutes

à pied des écoles/collège/lycée. etnbsp;  Renseignements et visites : Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17. Agent

Commercial Indépendant - RCAS lyon 512451816.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447096/maison-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 285000 €

Réf : VM1101-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Saint Galmier, à 1 km à pied de toutes les commodités, cette villa de construction traditionnelle offre un

beau potentiel évolutif avec son sous-sol en partie aménagé.  D'une surface habitable de 128 m², elle pourra recevoir

une grande famille car vous pourrez créer facilement au moins 2 chambres supplémentaires, créer un espace

indépendant pour votre ado ou vos parents, grâce au sous-sol semi-enterré.  Actuellement vous trouverez au rez de

chaussée une vaste entrée desservant la cuisine équipée récente, le séjour et la partie nuit avec ses 4 chambres, sa

salle de bains et son wc.  Au sous-sol, vous profiterez d'une partie aménagée d'environ 22 m², d'un bureau et d'un wc. 

Côté dépendances utiles, toujours au sous-sol, se trouvent une buanderie carrelé de 19 m² et une chaufferie carrelée de

16 m², plus une vraie cave de 22 m², bref de quoi stocker toutes les affaires de la famille !  Le garage accueillera un

véhicule et il vous restera de la place pour faire un atelier.  Toutes les pièces y compris celles du sous-sol disposent de

fenêtres, celles du rdc sont en PCV double vitrage, celles du sous-sol sont en simple vitrage.  Les pièces de vie donnent

sur un grand balcon que vous pourrez agrandir en terrasse.  Le terrain de 550 m²se partage entre un espace potager,

un jeu de boules, une partie en herbe pour les enfants et un accès au garage.  La chaudière gaz de ville est neuve, les

murs sont isolés par de la laine de verre, l'isolation des combles a été refaire en 2017, la charpente traditionnelle et les

tuiles sont en parfait état, des bandeaux PVC ont été installés pour limiter l'entretien.  Nous avons aimé : les

nombreuses possibilités : création de chambres supplémentaires ou d'un espace indépendant pour une activité

indépendante...  Les travaux etnbsp;à prévoir : remise aux goûts du jour seulement (sols/murs), remplacement des 4

fenêtres du rdc.  Commoditésetnbsp;: vous trouverez à 1 km à pied tous les comm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395947/maison-a_vendre-saint_galmier-42.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 285000 €

Réf : VM1092-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A 1 km à pied du centre ville, cette villa de construction traditionnelle offre un beau potentiel évolutif avec son sous-sol

en partie aménagé.  D'une surface habitable de 128 m², elle pourra recevoir une grande famille car vous pourrez créer

facilement au moins 2 chambres supplémentaires, créer un espace indépendant pour votre ado ou vos parents, grâce

au sous-sol semi-enterré.  Actuellement vous trouverez au rez de chaussée une vaste entrée desservant la cuisine

équipée récente, le séjour et la partie nuit avec ses 4 chambres, sa salle de bains et son wc.  Au sous-sol, vous

profiterez d'une partie aménagée d'environ 22 m², d'un bureau et d'un wc.  Côté dépendances utiles, toujours au

sous-sol, se trouvent une buanderie carrelé de 19 m² et une chaufferie carrelée de 16 m², plus une vraie cave de 22 m²,

bref de quoi stocker toutes les affaires de la famille !  Le garage accueillera un véhicule et il vous restera de la place

pour faire un atelier.  Toutes les pièces y compris celles du sous-sol disposent de fenêtres, celles du rdc sont en PCV

double vitrage, celles du sous-sol sont en simple vitrage.  Les pièces de vie donnent sur un grand balcon que vous

pourrez agrandir en terrasse.  Le terrain de 550 m²se partage entre un espace potager, un jeu de boules, une partie en

herbe pour les enfants et un accès au garage.  La chaudière gaz de ville est neuve, les murs sont isolés par de la laine

de verre, l'isolation des combles a été refaire en 2017, la charpente traditionnelle et les tuiles sont en parfait état, des

bandeaux PVC ont été installés pour limiter l'entretien.  Nous avons aimé : les nombreuses possibilités : création de

chambres supplémentaires ou d'un espace indépendant pour une activité indépendante...  Les travaux etnbsp;à prévoir

: remise aux goûts du jour seulement (sols/murs), remplacement des 4 fenêtres du rdc.  Commoditésetnbsp;: vous

trouverez à 1 km à pied tous les commerces, écoles, collège et lycée ainsi qu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395944/maison-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Immeuble COURZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Prix : 70000 €

Réf : VI088-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

COURZIEU centre, maison en pierre de 80m² environ, petite terrasse sur l'arrière . Le bien est entièrement à rénover.

etnbsp; etnbsp;Rez de chaussée etnbsp;une pièce de 14,5m² , une salle de bain et 1 wc de 1m². A l étage, 1 pièce de

20,25m . Au dessus, etnbsp;2 pièces de 15 et 20,6m². Conviendra à primo accédant ou investisseur locatif. A visiter

sans tarder. Chauffage à installer. NON SOUMIS AU DPE Renseignements et visites : Marion GATOUX 06 77 46 30

12. Inscrit au RCS n° 533 860 623. mandat 16493  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385079/immeuble-a_vendre-courzieu-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison COURZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 70000 €

Réf : VM1098-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

COURZIEU centre, maison en pierre de 80m² environ, petite terrasse sur l'arrière . Le bien est entièrement à rénover.

etnbsp; etnbsp;Rez de chaussée etnbsp;une pièce de 14,5m² , une salle de bain et 1 wc de 1m². A l étage, 1 pièce de

20,25m . Au dessus, etnbsp;2 pièces de 15 et 20,6m². Conviendra à primo accédant ou investisseur locatif. A visiter

sans tarder. Chauffage à installer DPE VIERGE Renseignements et visites : Marion GATOUX 06 77 46 30 12. Inscrit au

RCS n° 533 860 623. mandat 16493  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385078/maison-a_vendre-courzieu-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison HAUTE-RIVOIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : VM1097-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

haute Rivoire (69) Maison de village de 118m² habitables environ avec cave, terrasse et jardin. 3 chambres, salon,

cuisine /séjour, salle d'eau , quelques finitions et petits travaux a prévoir, un rafraichissement selon gout. Il reste que

cette maison est pour l essentiel rénovée, isolée, les fenêtres sont en PVC double vitrage. etnbsp;Fonctionnelle et

proche de l école , elle est située au calme dans un village très agréable. chauffage électricité et bois , diagnostics en

cours. Renseignements et visites : Marion GATOUX 06 77 46 30 12. Inscrit au RCS n° 533 860 623.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385077/maison-a_vendre-haute_rivoire-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 298000 €

Réf : VM1091-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sainte Foy l Argentière (69) : Villa de 1989 . 105 m² habitables environ. salon 30m², cuisine, 2 salle d'eau, 2 chambres à

l étage, possibilité d'aménager facilement une chambre avec salle d'eau (existante), ou petit studio . etnbsp;Grand

garage. superbe terrain plat de 1200m². prévoir rafraichissement et quelques travaux, selon projet. Endroit calme et

sans vis à vis. Proche de toutes commodités chauffage électrique. diagnostics en cours. Renseignements et visites :

Marion GATOUX 06 77 46 30 12. Inscrit au RCS n° 533 860 623.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385076/maison-a_vendre-sainte_foy_l_argentiere-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison POMEYS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1071 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 285000 €

Réf : VM1086-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

 DÉJÀ SOUS OFFRE --- Client de notre fichier ! Vous souhaitez être informés si toutefois cette maison devait revenir à

la vente ?etnbsp; Et recevoir comme notre client acheteur des propositions qui correspondent à vos critères de

recherche ? Inscrivez vous dans notre fichier !  'Pomeys, villa traditionnelle de plain-pied sur sous-sol complet, d'environ

90 m² habitables, bénéficiant d'une triple exposition E/S/O. Vous entrerez par un hall d'entrée avec placard, vous

pourrez éventuellement faire tomber deux cloisons pour ouvrir complètement la cuisine sur le séjour et ainsi bénéficier

d'un espace vie de 47 m², ouvert sur deux vastes terrasses avec une vue dégagée. Côté nuit, 3 chambres, une salle de

bains et un wc, à remettre aux goûts du jour. Le grand sous-sol de 90 m² dispose d'une buanderie, vous pourrez

facilement garer deux véhicules, créer votre atelier etc... Le terrain est bien exploitable, il pourra accueillir une piscine

sans vis à vis, un potager...  Nous avons aimé : l'emplacement dans un petit lotissement calme, le potentiel évolutif  Les

travaux etnbsp;à prévoiretnbsp;: remise aux goûts du jour, remplacement de 5 fenêtres, ré-isolation des combles,

éventuellement remplacement de la chaudière.  Commoditésetnbsp;: vous trouverez sur place une école maternelle et

primaire, une superette, et serez à 2 kilomètres du supermarché, de tous les commerces, écoles, collège et lycée ainsi

que des bus pour Lyon et Saint Etienne. etnbsp;  Renseignements et visitesetnbsp;: Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17.

Agent Commercial Indépendant - RCAS lyon 512451816.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385075/maison-a_vendre-pomeys-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 430000 €

Réf : VM1084-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

12 minutes en train de Givors, aux portes du Parc du Pilat et de ses belles randonnées, magnifique rénovation pour

cette demeure cossue à 2 minutes du centre de Rive de Gier, dans un secteur résidentiel très calme avec une petite

vue sur les vallons.  La luminosité, l'espace et le confort de la domotique sont au rendez vous !  Vous profiterez d'un

espace vie de plus de 41 m² avec une belle cuisine équipée et un séjour avec poële à bois, de 4 chambres dont une

suite parentale avec dressing, d'un espace bureau/home cinéma de 26 m², d'une salle de bains, d'une buanderie, de

deux wc et d'un garage.  A l'extérieur vous pourrez prendre le petit déjeuner sur une première terrasse, puis aller profiter

du calme sans vis à vis au bord de la piscine (au sel) chauffée, pendant que le robot la nettoie, avant de préparer le

barbecue pour recevoir vos amis sur la dernière terrasse, protégés par la pergola bioclimatique, tout en gardant un oeil

sur les enfants qui jouent dans leur domaine sous les arbres ... etnbsp; Côté confort vous piloterez la pompe à chaleur

réversible depuis une application sur votre smartphone, en choisissant les températures de 4 zones différentes, ouvrirez

la piscine en un geste grâce au robot électrique, et pourrez même programmer votre plaque de cuisson induction ! Bref

vous l'aurez compris cette maison a tout pour plaire et a été rénovée avec goût par des artisans. Ne tardez donc pas à

venir la découvrir...  Nous avons aimé : la rénovation avec des matériaux de qualité, la luminosité, la vue, les beaux

volumes, le calme.  Accessibilité : autoroute A47 et gare à 2 km, vous rejoindrez Lyon Part-Dieu en 30 minutes et Saint

Etienne Chateaucreux en 15 minutes.  Commodités : vous serez à 3 kilomètres des supermarchés et commerces, à 10

minutes à pied des écoles/collège/lycée. etnbsp;  Renseignements et visites : Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17. Agent

Commercial Indépendant - RCAS lyon 512451816.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385074/maison-a_vendre-givors-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison GENILAC ( Loire - 42 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 430000 €

Réf : VM1078-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

10 minutes de Genilac, aux portes du Parc du Pilat et de ses belles randonnées, magnifique rénovation pour cette

demeure cossue, située dans un secteur résidentiel très calme avec une petite vue sur les vallons.  La luminosité,

l'espace et le confort de la domotique sont au rendez vous !  Vous profiterez d'un espace vie de plus de 41 m² avec une

belle cuisine équipée et un séjour avec poële à bois, de 4 chambres dont une suite parentale avec dressing, d'un

espace bureau/home cinéma de 26 m², d'une salle de bains, d'une buanderie, de deux wc et d'un garage.  A l'extérieur

vous pourrez prendre le petit déjeuner sur une première terrasse, puis aller profiter du calme sans vis à vis au bord de la

piscine (au sel) chauffée, pendant que le robot la nettoie, avant de préparer le barbecue pour recevoir vos amis sur la

dernière terrasse, protégés par la pergola bioclimatique, tout en gardant un oeil sur les enfants qui jouent dans leur

domaine sous les arbres ... etnbsp; Côté confort vous piloterez la pompe à chaleur réversible depuis une application sur

votre smartphone, en choisissant les températures de 4 zones différentes, ouvrirez la piscine en un geste grâce au

robot électrique, et pourrez même programmer votre plaque de cuisson induction ! Bref vous l'aurez compris cette

maison a tout pour plaire et a été rénovée avec goût par des artisans. Ne tardez donc pas à venir la découvrir...  Nous

avons aimé : la rénovation avec des matériaux de qualité, la luminosité, la vue, les beaux volumes, le calme. 

Accessibilité : autoroute A47 et gare à 2 km, vous rejoindrez Lyon Part-Dieu en 30 minutes et Saint Etienne

Chateaucreux en 15 minutes.  Commodités : vous serez à 3 kilomètres des supermarchés et commerces, à 10 minutes

à pied des écoles/collège/lycée. etnbsp;  Renseignements et visites : Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17. Agent

Commercial Indépendant - RCAS lyon 512451816.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385073/maison-a_vendre-genilac-42.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison CHAGNON CHA¢TEAUNEUF ( Loire - 42 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 430000 €

Réf : VM1077-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

CHATEAUNEUF, aux portes du Parc du Pilat et de ses belles randonnées, magnifique rénovation pour cette demeure

cossue à 2 minutes du centre, dans un secteur résidentiel très calme avec une petite vue sur les vallons.  La luminosité,

l'espace et le confort de la domotique sont au rendez vous !  Vous profiterez d'un espace vie de plus de 41 m² avec une

belle cuisine équipée et un séjour avec poële à bois, de 4 chambres dont une suite parentale avec dressing, d'un

espace bureau/home cinéma de 26 m², d'une salle de bains, d'une buanderie, de deux wc et d'un garage.  A l'extérieur

vous pourrez prendre le petit déjeuner sur une première terrasse, puis aller profiter du calme sans vis à vis au bord de la

piscine (au sel) chauffée, pendant que le robot la nettoie, avant de préparer le barbecue pour recevoir vos amis sur la

dernière terrasse, protégés par la pergola bioclimatique, tout en gardant un oeil sur les enfants qui jouent dans leur

domaine sous les arbres ... etnbsp; Côté confort vous piloterez la pompe à chaleur réversible depuis une application sur

votre smartphone, en choisissant les températures de 4 zones différentes, ouvrirez la piscine en un geste grâce au

robot électrique, et pourrez même programmer votre plaque de cuisson induction ! Bref vous l'aurez compris cette

maison a tout pour plaire et a été rénovée avec goût par des artisans. Ne tardez donc pas à venir la découvrir...  Nous

avons aimé : la rénovation avec des matériaux de qualité, la luminosité, la vue, les beaux volumes, le calme. 

Accessibilité : autoroute A47 et gare à 2 km, vous rejoindrez Lyon Part-Dieu en 30 minutes et Saint Etienne

Chateaucreux en 15 minutes.  Commodités : vous serez à 3 kilomètres des supermarchés et commerces, à 10 minutes

à pied de l'école/collège/lycée Notre Dame des Collines. etnbsp;  Renseignements et visites : Aurore Fouillet -

06.62.91.93.17. Agent Commercial Indépendant - RCAS lyon 512451816.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385072/maison-a_vendre-chagnon-42.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1082 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 269000 €

Réf : VM1076-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

 DÉJÀ SOUS OFFRE --- Client de notre fichier ! Vous souhaitez être informés si toutefois cette maison devait revenir à

la vente ? Et recevoir comme notre client acheteur des propositions qui correspondent à vos critères de recherche ?

Inscrivez vous dans notre fichier !  'A proximité de Saint Symphorien sur Coise, cette lumineuse villa rénovée en 2020

dispose d'un séjour de 56 m² avec un coin cheminée cosy, de grandes ouvertures donnant sur un beau balcon, de 2

chambres (mais le séjour peut facilement se cloisonner pour créer une troisième chambre), ainsi que d'une salle de

bains, à remettre aux goûts du jour et d'un wc séparé. Le vaste sous-sol comprend actuellement la chaufferie, un cellier,

une pièce à utiliser selon vos besoins (sport, atelier....), ainsi qu'un garage de 46 m². Vous pourrez facilement

l'aménager pour agrandir votre habitation si nécessaire car il n'est pas enterré. Il dispose d'un accès indépendant de

l'habitation. Le gros ?uvre de la maison est en parfait état, seuls de menus travaux sont nécessaires pour terminer son

rajeunissement. Vous profiterez d'un grand terrain 'piscinable' avec jeu de boules, potager, abri de jardin de 17 m²...

C'est une maison idéale pour un premier achat car elle a un faible coût de fonctionnement etnbsp;(maison entièrement

isolée avec chaudière est récente, faible taxe foncière).  Nous avons aimé : la belle surface de la pièce de vie, le

potentiel évolutif etnbsp; Le village : Vous trouverez une école sur place ainsi que le ramassage scolaire, tous les

commerces seront à 5 minutes en voiture.  Renseignements et visitesetnbsp;: Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17. - Agent

commercial indépendant - RCAS lyon 512451816.'  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385071/maison-a_vendre-saint_symphorien_sur_coise-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ( Rhone - 69 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 797 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : VM1075-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

 DÉJÀ SOUS OFFRE --- Désolée ! Vous souhaitez être informés si toutefois cette maison devait revenir à la vente ? Et

recevoir comme notre client acheteur des propositions qui correspondent à vos critères de recherche ? Inscrivez vous

dans notre fichier !  'etnbsp;Rare sur St Symphorien sur coise, en centre ville dans une petite rue calme et peu

passante, cette belle propriété en pierre de taille sera parfaite pour une famille même nombreuse car vous

etnbsp;pourrez aménager une partie du grenier et du garage attenant, ou pour un projet professionnel car elle dispose

de deux grands sous-sols de 90 m² chacun accessibles directement depuis la rue.  L'habitation comprend actuellement

au même niveau une entrée, une cuisine aménagée, une salle à manger, 3 chambres, un bureau, une salle de bains et

une véranda, au premier étage 114 m² de grenier dont une partie aménageable. etnbsp;  Vous profiterez également

d'un grand garage/chaufferie de 26 m² directement accessible depuis le hall d'entrée.  Le jardin est ensoleillé et

piscinable, depuis sa partie haute vous bénéficiez d'une vue sur l'abbatiale.  La maison a toujours été bien entretenue,

les murs et les toits sont en bon état, vous aurez à prévoir une remise aux goûts du jour.  Nous avons aimé : le potentiel

évolutif, la pierre de taille, l'emplacement calme !  Accessibilité : en 45 minutes en voiture depuis Lyon, et 35 minutes de

Saint Etienne, ou à 1h de bus de Lyon 'Gorge de Loup' et 40 de Saint Etienne 'La Terrasse', Saint Symphorien sur Cois

est une petite ville dynamique à taille humaine où il fait bon vivre !  Commoditésetnbsp;: accessibles à pied, la crèche,

les écoles, le collège et le lycée Champagnat, Carrefour Market, tous les commerces de proximité ainsi que 2

pharmacies, des médecins et professions paramédicales, un hôpital local, un cinéma.etnbsp; Les bus 2EX pour Lyon et

le C1 pour Saint Etienne sont à quelques minutes à pied. etnbsp;  Renseignements e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385070/maison-a_vendre-saint_symphorien_sur_coise-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 137000 €

Réf : VM1070-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

 DÉJÀ SOUS OFFRE --- Désolée ! Vous souhaitez être informés si toutefois cette maison devait revenir à la vente ? Et

recevoir comme notre client acheteur des propositions qui correspondent à vos critères de recherche ? Inscrivez vous

dans notre fichier !   'À 10 minutes de St Symphorien sur Coise, au c?ur d'un hameau tranquille, cette partie de corps de

ferme, entièrement à rénover, vous charmera dès votre entrée dans la cour intérieure, avec son puits, son chapis, ses

murs en pierres...  L'accès se fait par un premier terrain arboré, puis vous pénétrez dans la vaste cour depuis laquelle

vous accédez à l'habitation, au terrain inférieur et aux caves.  L'habitation actuelle comprend un séjour, une cuisine et

une grande chambre, mais vous pourrez utiliser les caves et les greniers pour créer 2 niveaux d'environ 65 m²

habitables chacun, avec un accès direct dans la cour intérieure et sur le terrain du bas, jouissant d'une vue

panoramique imprenable sur le couchant.  L'environnement calme est idéal pour télé-travailler, la fibre est sur place.  Le

ramassage scolaire conduira vos enfants aux écoles/collège/lycée de Saint Symphorien sur Coise.  Certes de gros

travaux sont à prévoir (murs sains, toiture à refaire, ainsi que tout le second oeuvre), mais le potentiel et la vue ne vous

laisseront probablement pas indifférents...  Nous avons aiméetnbsp;: le potentiel, la cour intérieure, la tranquillité des

lieux, la vue...  La communeetnbsp;: Châtelus est un petit village de caractère des Monts du Lyonnais où il fait bon vivre,

où 'tout le monde se connaît !' Sa position dominante tournée vers l'Ouest lui permet de profiter d'un ensoleillement

maximal.  Accessibilitéetnbsp;: en 10 minutes depuis Saint Symphorien sur Coise, 30 minutes de la bretelle à l'A47 de

Rive-de-Gier, à 57 minutes de Lyon-Perrache, 40 minutes de Saint-Etienne Châteaucreux.  Renseignements et

visitesetnbsp;: Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385069/maison-a_vendre-saint_symphorien_sur_coise-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison PIERRE-BENITE ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 568000 €

Réf : VM1068-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Orlienas ! A seulement 15 min de Pierre Bénite, accès facile à l'A450, DERNIERE MAISON

DISPONIBLEetnbsp;!  Secteur calme du village, projet de villa de 123 m2 composé d'une belle pièce de vie de plus de

50 m2 avec une cuisine ouverte, une chambre de plain pied et 3 autres à l'étage, 2 salles de bain. De belles prestations

dont un garage double, et un extérieur de 370 m2 avec deux terrasses. Livraison 3ème trimestre 2023. A découvrir sans

plus tarder !  Nous avons aiméetnbsp;: Prestations intérieures soignées, domotique - Maîtrise de vos dépenses

énergétiques (normes RT 2012) - Emplacement à moins de 5 minutes à pied des écoles, commerces, médecins,

culture?  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC

LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385068/maison-a_vendre-pierre_benite-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison VOURLES ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 568000 €

Réf : VM1067-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Orlienas ! A seulement 10 min de Vourles, DERNIERE MAISON DISPONIBLEetnbsp;!  Secteur

calme du village, projet de villa de 123 m2 composé d'une belle pièce de vie de plus de 50 m2 avec une cuisine ouverte,

une chambre de plain pied et 3 autres à l'étage, 2 salles de bain. De belles prestations dont un garage double, et un

extérieur de 370 m2 avec deux terrasses. Livraison 3ème trimestre 2023. A découvrir sans plus tarder !  Nous avons

aimé : Prestations intérieures soignées, domotique - Maîtrise de vos dépenses énergétiques (normes RT 2012) -

Emplacement à moins de 5 minutes à pied des écoles, commerces, médecins, culture?  La commercialisation est

assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385067/maison-a_vendre-vourles-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-LAURENT-D'AGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 568000 €

Réf : VM1064-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Orlienas ! A seulement 5 min de Saint Laurent d'Agny, DERNIERE MAISON DISPONIBLEetnbsp;! 

Secteur calme du village, projet de villa de 123 m2 composé d'une belle pièce de vie de plus de 50 m2 avec une cuisine

ouverte, une chambre de plain pied et 3 autres à l'étage, 2 salles de bain. De belles prestations dont un garage double,

et un extérieur de 370 m2 avec deux terrasses. Livraison 3ème trimestre 2023. A découvrir sans plus tarder !  Nous

avons aiméetnbsp;: Prestations intérieures soignées, domotique - Maîtrise de vos dépenses énergétiques (normes RT

2012) - Emplacement à moins de 5 minutes à pied des écoles, commerces, médecins, culture?  La commercialisation

est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385066/maison-a_vendre-saint_laurent_d_agny-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89000 €

Réf : VM1059-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sainte-Foy-l'Argentière (69). ideal investisseur ! maison de village de 71m² ( carrez) à rénover partiellement. Toit en

parfait état refait en 2014 . Fenetres double vitrage PVC. Isolation a terminer. Bien vendue avec une cave, un garage de

12m² et un jardin etnbsp;non attenant de 49m². Petite copropriété , 6 lots sont vendu ici. etnbsp;Bien non soumis au

diagnostic énergétique Renseignements et visites : Marion GATOUX 06 77 46 30 12. Inscrit au RCS n° 533 860 623.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385065/maison-a_vendre-sainte_foy_l_argentiere-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 215000 €

Réf : VM1056-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Idéal investissement. Sainte-Foy-l'Argentière (69) etnbsp;Tènement comprenant une habitation de 63 m² environ ,

atelier aménageable et 3 garages sur un terrain plat de 500m² environ. etnbsp;2 des garages sont loués. L

appartement, l'atelier et le 3eme garage sont maintenant libres de baux. L appartement de 65 m² environ comprend un

espace cuisine salon séjour donnant sur une charmante terrasse de 13 m² , 2 chambres, une salle de douche et un WC.

son agrandissement est possible par l atelier. Idéalement situé proche de toute commodité dans un village en plein

développement. chauffage électrique . Diagnostics en cours. Renseignements et visites : Marion GATOUX 06 77 46 30

12. Inscrit au RCS n° 533 860 623. mandat 16493

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385064
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 575000 €

Réf : VM1048-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! Au c?ur du charmant village de St Pierre de Chandieu, venez découvrir ce projet prévu fin 2024, cette

maison individuelle de 125,80 m² comprenant d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une buanderie et un cellier,

une chambre parentale de plain pied. A l'étage, 3 chambres dont une donnant sur une terrasse d'env.10 m2 .

L'orientation ouest vous permettra de profiter d'un jardin d'env. 470 m² avec terrasse et pergola. Un garage vient

compléter cette maison ! Livraison 'prêt à vivre '. Plusieurs lots disponibles!  La commercialisation est assurée par

Adeline FERNANDES 07.67.25.39.26. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 754086809????

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385062/maison-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php

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

Page 21/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385062/maison-a_vendre-saint_pierre_de_chandieu-69.php
http://www.repimmo.com


BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 472000 €

Réf : VM1046-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! Au c?ur du charmant village de St Pierre de Chandieu, venez découvrir ce projet prévu fin 2024, cette

maison de 108,28 m² se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, à l'étage 4 chambres dont l'une

parentale (avec salle d'eau) donnant sur un balcon de 18 m². L'orientation agréable Sud et Nord vous permettra de

profiter d'un espace extérieur avec un jardin d'env. 100 m² disposant d'une terrasse avec pergola et abri de jardin.

etnbsp;Chauffage au sol par pompe à chaleur. Livraison 'Prêt à vivre'  Plusieurs lots disponibles!  La commercialisation

est assurée par Adeline FERNANDES 07.67.25.39.26. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 754086809

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385061
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINTE-CATHERINE ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1310 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 90000 €

Réf : VM1044-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

10 minutes de Saint Catherine, hameau calme, idéal pour résidence secondaire, maison ancienne en pierres à rénover,

environ 83 m², comprenant 2 pièces au rez de chaussée et 2 pièces à l'étage, une grange attenante d'environ 72 m², et

un terrain arboré de 1310 m² bien exploitable, situé en face de la maison (chemin à traverser). Prévoir de revoir la

toiture de la grange, de mettre aux normes l'assainissement. La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet

06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385060/maison-a_vendre-sainte_catherine-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1310 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 90000 €

Réf : VM1042-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

10 minutes de Saint Romain en Jarez, hameau calme, idéal pour résidence secondaire, maison ancienne en pierres à

rénover, environ 83 m², comprenant 2 pièces au rez de chaussée et 2 pièces à l'étage, une grange attenante d'environ

72 m², et un terrain arboré de 1310 m² bien exploitable, situé en face de la maison (chemin à traverser). Prévoir de

revoir la toiture de la grange, de mettre aux normes l'assainissement. La commercialisation est assurée par Aurore

Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385059/maison-a_vendre-saint_romain_en_jarez-42.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison LARAJASSE ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1310 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 90000 €

Réf : VM1040-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Larajasse, hameau calme, maison ancienne en pierres à rénover, environ 83 m², comprenant 2 pièces au rez de

chaussée et 2 pièces à l'étage, une grange attenante d'environ 72 m², et un terrain arboré de 1310 m² bien exploitable,

situé en face de la maison (chemin à traverser). Prévoir de revoir la toiture de la grange, de mettre aux normes

l'assainissement. La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant

- RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385058/maison-a_vendre-larajasse-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-MARTIN-EN-HAUT ( Rhone - 69 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM999-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

20 minutes de Saint Martin en Haut, côté Loire. Coup de coeur assuré pour cette très belle grange de 1793, restaurée

en respectant le cachet du lieu et en utilisant de beaux matériaux, environ 231 m² habitables, comprenant au rez de

chaussée un séjour de 67 m² avec poêle central, donnant sur deux terrasses sans vis à vis avec vue panoramique, une

cuisine avec accès direct à la cave voutée en pierre dont le sol a été carrelé, une chambre avec salle de bains, un wc, à

l'étage un vaste salon cathédrale avec cheminée donnant sur une terrasse couverte de 64 m², 2 chambres, une salle de

bains, un wc, une mezzanine lumineuse et une quatrième chambre complètent le tout. Dans le jardin arboré de 3000 m²

vous profiterez d'une piscine traditionnelle chauffée et protégée par un volet roulant, ainsi que d'une douche, Enfin la

propriété dispose d'un garage de 37 m² avec un grenier. Ce bien pourrait convenir autant à une grande famille qu'à

deux couples.  Nous avons aimé : la terrasse sans vis à vis avec le coucher de soleil, le calme, la pierre apparente, le

cachet fou ... A visiter sans tarder !  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent

commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -  Classe énergie E, classe climat B Montant des dépenses

théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques : 3690E-5050E année de référence pour le calcul des

coûts de l'énergie : 2021.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385056/maison-a_vendre-saint_martin_en_haut-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VA2058-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sainte Foy l'Argentière centre, à proximité des commerces et des commodités, 1 appartement etnbsp;de 39m²

habitables au rez de chaussée . etnbsp;Chaudière neuve (gaz de ville) , 2 places de stationnement privatives vendues

avec le logement. etnbsp;Copropriété de 6 lots. Aucun travaux à prévoir. Diagnostics en cours. Renseignements et

visites : Marion GATOUX tel 06 77 46 30 12. Inscrit au RCS 533 860 623. Mandat n° 16488.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385054/appartement-a_vendre-sainte_foy_l_argentiere-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement SAINT-MARTIN-EN-HAUT ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95400 €

Réf : VA2057-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

10 minutes de Saint Martin en haut, dans un petit immeuble en pierres en très bon état comprenant 4 lots, proche du

centre, cet appartement T3 actuellement loué comprend un séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, une salle de

bains, un wc séparé, il est traversant est/ouest et dispose d'une cave et d'un interphone. Les menuiseries sont en PVC

double vitrage, les murs sont isolés ainsi que le sous-sol (2019). Il n'y a pas de travaux à prévoir dans l'immeuble, les

communs sont en bon état, la toiture est neuve. Locataire en place depuis un an, l'appartement a toujours été loué.  Le

village :etnbsp;vous trouverez toutes les commodités sur place, crèche, écoles, collège, lycée, ligne 2EX pour Lyon et

C1 pour Saint Etienne, supermarché, pharmacie...  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet -

06.62.91.93.17. - Agent commercial indépendant - RCAS lyon 512451816.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385053/appartement-a_vendre-saint_martin_en_haut-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 662000 €

Réf : VA2051-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

OFFRE SPECIALE BOUYGUES :etnbsp; 2.000 euros de REMISE (1) par pièce et Frais de notaire OFFERTS (2)  Les

travaux ont débuté ! Situé dans le centre-ville de Tassin, à l'abri des grands boulevards. Venez découvrir ce magnifique

appartement duplex en dernier étage, d'env. 99.41 m2, composé de 3 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau, accédant directement à la terrasse, 1 seconde salle de bain, un dressing, 2 wc séparés, et un espace vie ouvrant

également sur la terrasse d'environ 40 m2 ensoleillée tout l'après midi. Une buanderie et un parking extérieur

complètent le tout. A découvrir rapidement, nous sommes sur les dernières opportunités ! Prestations raffinées.

Livraison 3ème trimestre 2023.etnbsp;  Nous avons aimé : la terrasse et l'intimité de l'espace parental !  La

commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON

512451816 -  (1) Réduction de 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d'un logement (pièce de plus de

7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2022. (2) Frais de

notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de

deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l'acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le

03 mars au 03 avril 2022, sur une sélection de logements, sous réserve de signature de l'acte authentique de vente

dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les

autres offres Bouygues Immobilier en cours. Sont exclus de l'offre les logements dont l'acquisition est subordonnée à

des conditions d'éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d'agglomération ou l'aménageur. Conditions

détaillées sur simple demande ou sur  . Le réservata

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385052/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : VA2039-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux, traversant est/ouest, dans une petite copropriété de 4 lots, proche des commodités et des

transports, 2ème étage, 74.16 m² au sol, comprenant une pièce de vie avec cuisine américaine équipée (possibilité de

faire tomber la cloison), 3 chambres dont une en duplex, une salle de bains, un wc séparé, chauffage individuel

électrique, mesuiseries et volets remplacés en 2019, murs et combles isolés, prévoir mise aux goûts.  Nous avons

aiméetnbsp;: l'ensoleillement et la vue dégagée  Le village :etnbsp;vous trouverez toutes les commodités sur place,

crèche, écoles, collège, lycée, ligne 2EX pour Lyon et C1 pour Saint Etienne, supermarché, pharmacie...  La

commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON

512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385050/appartement-a_vendre-saint_symphorien_sur_coise-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95400 €

Réf : VA2037-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Dans un petit immeuble en pierres en bon état comprenant 4 lots, proche du centre, cet appartement T3 actuellement

loué comprend un séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bains, un wc séparé, il est traversant est/ouest

et dispose d'une cave et d'un interphone. Les menuiseries sont en PVC double vitrage, les murs sont isolés ainsi que le

sous-sol (2019). Il n'y a pas de travaux à prévoir dans l'immeuble, les communs sont en bon état, la toiture est neuve.

Locataire en place depuis un an, l'appartement a toujours été loué.  Le village :etnbsp;vous trouverez toutes les

commodités sur place, crèche, écoles, collège, lycée, ligne 2EX pour Lyon et C1 pour Saint Etienne, supermarché,

pharmacie...  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet - 06.62.91.93.17. - Agent commercial indépendant -

RCAS lyon 512451816.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385049/appartement-a_vendre-saint_symphorien_sur_coise-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 284000 €

Réf : VA2008-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

BRIGNAIS, 10 min à pied du centre ville, travaux en cours,etnbsp;etnbsp;DERNIER LOT !!  Venez découvrir ce T2 de

55 m2 composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, une belle chambre, une salle de bain, et un WC séparé. Un

agencement parfait pour bien profiter de la totalité de sa surface.  Les plusetnbsp;: un jardinet de 11 m2, une place de

parking en sous-sol, l'accès à un deux locaux commun (vous pourrez choisir avec les autres copropriétaires entre

différents usages : atelier vélo ou bricolage/jardinage, co-working, espace d'aide aux devoirs...), et à deux terrasses

partagées de 45 m².  Les prestations : Personnalisation des prestations, finitions 'Authentique, contemporain ou

nature'Chaudières individuelles gazVous pourrez également profiter de services innovants comme l'application

entre-voisins pour échanger, organiser des événementsaccès sécurisé par visiophoneLes normes de

constructionetnbsp;: RT2012 -10% etgt; Panneau photovoltaiques pour auto-consommationNF habitat HQE : maîtrise

de vos dépenses énergétiques, isolation thermique et acoustique, température idéale toute l'année grâce à des

équipements de qualité et à une conception du logement adaptéeFiscalitéetnbsp;: éligible Pinel, zone B1, plafond loyer

etnbsp;: 10,51 E/m²ANRU, TVA 5.5%La commercialisation est assurée par Aurore FOUILLET 06.62.91.93.17 - agent

commercial indépendant - RSAC LYON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385048/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Commerce HAUTE-RIVOIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Prix : 55000 €

Réf : VF047-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Haute-Rivoire, fond de commerce enseigne Vival située en plein centre du village, presse, dépôt de

pain, depôt de gaz. La partie vente fait 66m² environ, un coin bureau et cuisine de 8,50m² se trouve sur l'arrière. une

cour de 20m² etnbsp;ainsi qu'un depôt de 28m² s'ajoute au magasin.Diagnostic en cours. Mandat 16455.

Renseignements et visites : Marion Gatoux 06 77 46 30 12. Agent commercial indépendant inscrit au RCSA n°533 860

623etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131572/commerce-a_vendre-haute_rivoire-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison BRIGNAIS ORLIA©NAS ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 568000 €

Réf : VM1012-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Orlienas ! A seulement 5 min de Brignais, DERNIERE MAISON DISPONIBLE !!  Secteur calme du

village, projet de villa de 123 m2 composé d'une belle pièce de vie de plus de 50 m2 avec une cuisine ouverte, une

chambre de plain pied et 3 autres à l'étage, 2 salles de bain. De belles prestations dont un garage double, et un

extérieur de 370 m2 avec deux terrasses. Livraison 3ème trimestre 2023. A découvrir sans plus tarder !  Nous avons

aiméetnbsp;: Prestations intérieures soignées, domotique - Maîtrise de vos dépenses énergétiques (normes RT 2012) -

Emplacement à moins de 5 minutes à pied des écoles, commerces, médecins, culture?etnbsp;  La commercialisation

est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131571
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ( Rhone - 69 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM993-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

10 minutes de Saint Symphorien Sur Coise. Coup de coeur assuré pour cette très belle grange de 1793, restaurée en

respectant le cachet du lieu et en utilisant de beaux matériaux, environ 231 m² habitables, comprenant au rez de

chaussée un séjour de 67 m² avec poêle central, donnant sur deux terrasses sans vis à vis avec vue panoramique, une

cuisine avec accès direct à la cave voutée en pierre dont le sol a été carrelé, une chambre avec salle de bains, un wc, à

l'étage un vaste salon cathédrale avec cheminée donnant sur une terrasse couverte de 64 m², 2 chambres, une salle de

bains, un wc, une mezzanine lumineuse et une quatrième chambre complètent le tout. Dans le jardin arboré de 3000 m²

vous profiterez d'une piscine traditionnelle chauffée et protégée par un volet roulant, ainsi que d'une douche, Enfin la

propriété dispose d'un garage de 37 m² avec un grenier. Ce bien pourrait convenir autant à une grande famille qu'à

deux couples.  Nous avons aimé : la terrasse sans vis à vis avec le coucher de soleil, le calme, la pierre apparente, le

cachet fou ... A visiter sans tarder !  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent

commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -  Classe énergie E, classe climat B Montant des dépenses

théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques : 3690E-5050E année de référence pour le calcul des

coûts de l'énergie : 2021.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131565/maison-a_vendre-saint_symphorien_sur_coise-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 314333 €

Réf : VA2033-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

GIVORS CANAL Véritables bijoux avec une vue dégagée à etnbsp;vite venir découvrir ! Derniers lots dans ce

programme d'une très belle architecture ! Je vous présente cet appartement traversant en ROOF TOP, composé d'une

belle pièce de vie, 3 chambres, une salle de bain et WC séparé. Une belle terrasse de 54 m² exposée sud/ouest avec

une vue dégagée pour vous relaxer. Le plus : belles prestations et bonne situation géographique, 1 box de parking

intérieur inclus dans le prix !! ELIGIBLE LOI PINEL. Classe énergie NC. Prix 298 971 E. Nous avons aimé : la grande

terrasse que l'on pourra arborer, l'esprit 'maison sur le toit' ! La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet

06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131564/appartement-a_vendre-givors-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 625000 €

Réf : VA2026-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

OFFRE SPECIALE BOUYGUES :etnbsp; 2.000 euros de REMISE (1) par pièce et Frais de notaire OFFERTS (2)  Les

travaux ont débuté ! Situé dans le centre-ville de Tassin, à l'abri des grands boulevards. Venez découvrir ce magnifique

appartement duplex en dernier étage, d'env. 96.40 m2, composé de 3 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau et dressing, accès direc à la terrasse, 1 seconde salle de bain, 2 wc séparés, et un espace vie ouvrant également

sur la terrasse d'environ 47 m2 ensoleillée toute la matinée. Un cellier et un parking extérieur complètent le tout. A

découvrir rapidement, nous sommes sur les dernières opportunités ! Prestations raffinées. Livraison 3ème trimestre

2023.  Nous avons aimé : la grande terrasse et le bel espace parental !  La commercialisation est assurée par Aurore

Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -  (1) Réduction de 2.000 euros par

pièce principale sur le prix de vente d'un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la

grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l'emprunt

et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie

liés au financement de l'acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 03 mars au 03 avril 2022, sur une sélection de

logements, sous réserve de signature de l'acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation.

Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Sont

exclus de l'offre les logements dont l'acquisition est subordonnée à des conditions d'éligibilité fixées par le conseil

municipal ou la communauté d'agglomération ou l'aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur  . Le

réservataire dispose d'un droit de rétract

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13265111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13265111/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 842000 €

Réf : VA2024-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

OFFRE SPECIALE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) !  Les travaux ont démarré ! Situé dans le centre-ville de

Tassin, à l'abri des grands boulevards. Venez découvrir ce magnifique appartement d'env. 118 m2 composé de 4

chambres dont une parentale ( salle de bain et dressing), 1 seconde salle de bain, un espace vie de 39 m²donnant sur

un superbe jardin d'env. 167 m2. A découvrir rapidement, nous sommes sur les dernières opportunités ! Prestations

raffinées. Livraison 3ème trimestre 2023. Prix: etnbsp;842 000E Nous avons aimé : les terrasses avec vue dégagée ! 

La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON

512451816 -   (1) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou

de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l'acquisition. Offre

valable entre le 03 mars au 03 avril 2022, sur une sélection de logements, sous réserve de signature de l'acte

authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non

cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Sont exclus de l'offre les logements dont l'acquisition

est subordonnée à des conditions d'éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d'agglomération ou

l'aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur  . Le réservataire dispose d'un droit de rétractation de 10

jours (article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13265110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13265110/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Maison BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 568000 €

Réf : VM924-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Orlienas ! A seulement 5 min de Brignais, DERNIERE OPPORTUNITE !  Secteur calme du village,

projet de villa de 123 m2 composé d'une belle pièce de vie de plus de 50 m2 avec une cuisine ouverte, une chambre de

plain pied et 3 autres à l'étage, 2 salles de bain. De belles prestations dont un garage double, et un extérieur de 370 m2

avec deux terrasses. A découvrir vite !  Nous avons aiméetnbsp;: Prestations intérieures soignées, domotique - Maîtrise

de vos dépenses énergétiques (normes RT 2012) - Emplacement à moins de 5 minutes à pied des écoles, commerces,

médecins, culture?Livraison 3ème trimestre 2023.  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17.

- agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12966921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12966921/maison-a_vendre-brignais-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT Confluence ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 530000 €

Réf : VA2000-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Confluence avec une luminosité intérieure exceptionnelle grâce à sa baie vitrée de 4.5 m et sa belle hauteur

sous plafond, etnbsp;venez découvrir cet appartement de 69.70 m2, composé d'une partie entrée, donnant sur le séjour

/ cuisine ouverte, un cellier, une salle de bains, un wc, 2 chambres dont une avec un dressing, une loggia de 10 m2 qui

vous permettra de profiter de cette vue sur Lyon.  * Les prestations : - Large choix de prestations haut de gamme pour

personnaliser votre appartement avec caractère et identité - Carrelage grand format jusqu'au 60x60 cm, parquet

contrecollé - Salle(s) d'eau : choix de mobiliers, revêtements de sols et faïences en harmonie - Equipements

domotiques - Menuiserie extérieur en bois et aluminium - Chauffage collectif raccordé au chauffage urbain +

Cogénération - Panneaux photovoltaïque en toiture - Conciergerie numérique - Local-Atelier à vélo équipé - 2

ascenseurs  * La domotique : connectez-vous à votre logement ! Grâce à Flexom, votre logement est équipé du pilotage

centralisé et à distance des brise-soleil orientables et du chauffage, avec création de scénarios.etnbsp;  100% DES

LOGEMENTS BOUYGUES IMMOBILIER SONT CERTIFIÉS NF HABITAT/ RT 2012  Nous avons aimé : la conciergerie

numérique, les prestations raffinées du hall d'entrée, la vue !  D'autres appartements sont disponibles de différentes

surfaces et différents prix ainsi que plusieurs options de finitions. Classe énergie NC.  La commercialisation est assurée

par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12919600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12919600/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 788400 €

Réf : VA1998-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Confluence vue exceptionnelle pour ce logement au dernier étage avec une luminosité exceptionnelle, une

hauteur sous plafond de 3 m... Venez découvrir cet appartement de 91,30 m2, composé d'une belle partie entrée,

donnant sur le séjour / cuisine ouverte, un cellier, une salle de bains, un WC, 3 chambres dont une parentale avec salle

d'eau ainsi qu'un balcon de 10 m2 qui vous permettra de profiter de cette vue panoramique sur Lyon. Une place en sous

sol ainsi qu'une cave vont venir compléter votre appartement.etnbsp; Nous avons aimé : la conciergerie numérique, les

prestations raffinées du hall d'entrée, la vue ! Plusieurs packs d'options possibles. Classe énergie NC.  Plusieurs

appartements sont toujours disponibles, plusieurs prix et plusieurs surfaces possibles. Me contacter pour plus

d'informations.  La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant -

RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12919599
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BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 298971 €

Réf : VA1996-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

GIVORS CANAL Véritables bijoux avec une vue dégagée à etnbsp;vite venir découvrir ! Derniers lots dans ce

programme d'une très belle architecture ! Je vous présente cet appartement traversant au 4ème étage/5, composé

d'une belle pièce de vie, 3 chambres, une salle de bain et WC séparé. Un balcon de plus de 8.23 m² pour vous relaxer.

Le plus : belles prestations et bonne situation géographique, 2 boxs de parking intérieurs inclus dans le prix !! ELIGIBLE

LOI PINEL. Classe énergie NC. Prix 298 971 E. Nous avons aimé : le grand balcon où l'on peut installer une table pour

un dîner entre amis ! La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial

indépendant - RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12906005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906005/appartement-a_vendre-givors-69.php

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

Page 42/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906005/appartement-a_vendre-givors-69.php
http://www.repimmo.com


BELIMMOBILIER

 36 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tel : 04.78.50.06.84
E-Mail : contact@belimmobilier.net

Vente Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 249854 €

Réf : VA1994-BELIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

GIVORS CANAL à etnbsp;vite venir découvrir ! Reste encore quelques appartements dans ce programme d'une très

belle architecture ! Je vous présente cet appartement traversant en toit-terrasse, véritable maison sur le toit ! composé

d'une partie entrée donnant sur une belle pièce de vie, 2 chambres, une salle de bain et WC séparé, et une vaste

terrasse de 23 m² avec une vue privilégiée ! Le plus : belles prestations et bonne situation géographique, place de

parking box intérieur incluse dans le prix !! ELIGIBLE LOI PINEL, ELIGIBLE TVA REDUITE. Classe énergie NC. Prix

249 854 E. La commercialisation est assurée par Aurore Fouillet 06.62.91.93.17. - agent commercial indépendant -

RSAC LYON 512451816 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12906004
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