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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 259 m2

Année de construction : 1947 

Prix : 262000 €

Réf : VI127-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Immeuble dans le centre de St-Etienne, situé proche de la place Jacquard, avec partie

habitable des appartements de 259m2. Proximité transports en commun, commerces et écoles.  Il est composé de 5

appartements :  - Au rez-de-chaussée : un appartement de 38m2 - Au rez-de-chaussée : un appartement de 50m2 - Au

1er étage : un appartement de 33,05m2 - Au 1er étage : un appartement de 49m2 - Au 2ème étage : un appartement de

88,96m2  Revenu locatif actuel : 24 371, 16 E / an soit une rentabilité brut de 9,3% Revenu locatif prévisionnel : 27 371,

88 E / an soit une rentabilité brut de 10,4%  ** Baux, avis de valeur et charges d'immeubles disponible à l'agence ** 

Etat menuiseries : PVC - double vitrage et bois - simple vitrage Taxe foncière : etnbsp;2 628 E/an  Contact Pierre au 06

72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545568/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

Page 2/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545568/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 146 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 305000 €

Réf : VI125-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo,  Immeuble dans le centre de St-Etienne, idéalement situé proche de la place du

Peuple, avec partie habitable des appartements de 109,56m2 et local commercial d'environ 36,06m2. Proximité

transports en commun, commerces et écoles.  Il est composé de 3 appartements + un local commercial etnbsp;:  - Au

rez-de-chaussée : un local commercial de 36m2 - Au 1er étage : un studio de 37,95m2 - Au 2ème étage : un studio de

37m2 - Au 3ème étage : un studio de 34,51m2  L'immeuble est sécurisé avec digicode.  Revenu locatif actuel : 21 072E

/ an Revenu locatif prévisionnel : 23 040 E / an  ** Baux, avis de valeur et charges d'immeubles disponible à l'agence ** 

Etat menuiserie : Double vitrage Taxe foncière : etnbsp;2 064 E/an  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier

- Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511999/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 430 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 400000 €

Réf : VI123-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo,  Immeuble de 430m2 situé à Firminy, proche des transports et des commerces.  Il

est composé de 7 appartements : - Au rez-de-chaussée : un studio, un T2, un T3 - Au 1er étage : un T2 et un T4 - Au

2ème étage : un T3 et T4  Revenu locatif actuel : 2 971,69 E / mois soit 35 660,28E / an Rentabilité brut actuel : 8,91% 

** Baux, état locatif et charges d'immeubles disponible à l'agence **  Etat menuiserie : PVC - double vitrage Taxe

foncière : etnbsp;4 594 E/an  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences

immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505719/immeuble-a_vendre-firminy-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 262 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 1300000 €

Réf : VI115-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Immeuble dans le centre-ville de Bordeaux, secteur Nansouty - St-Genès, d'environ 250m2,

à proximité des transports en commun, commerces, écoles et gare  Il est composé de 6 appartements type 2 :  - un

appartement de 39,44m2 - un appartement de 55,21m2 - un appartement de 41,78m2 - un appartement de 36,85m2 -

un appartement de 46,11m2 - un appartement de 29,09m2  L'immeuble est sécurisé et possède un jardin à l'arrière du

bâtiment  ** possibilité de surélévation de l'immeuble à hauteur de 70m2 **  Revenu locatif actuel : 3 505,33 E / mois 

Revenu locatif possible : 5 200 E / mois  ** Baux, avis de valeur et charges d'immeubles disponible à l'agence **  Type

de chauffage : électrique pour un appartement, le reste au gaz Etat menuiserie : PVC - double vitrage Taxe foncière :

etnbsp;3 815 E/an  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N°

RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498247/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison CESSIEU ( Isere - 38 )

Surface : 333 m2

Surface terrain : 16000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 695000 €

Réf : VM483-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo,  Bastide du XIXème siècle d'environ 333m2 habitables situé à Cessieu sur un

terrain de 16000m2 entouré de verdure avec aucun vis-à-vis dans les alentours. Composé d'un double séjour de

46,87m2, d'une grande cuisine toute équipée, 4 chambres, une salle de bain, deux WC réparti et d'un bureau. Aucun

travaux à prévoir sur la partie maison habitée. Possibilité d'aménager les combles et de créer deux appartements

indépendants pour une surface totale de 81,48m2. L'extérieur, lui est composé une allée voiture, une grande terrasse,

un garage de 200m2 plus atelier de 40m2. Un hangar de 160m2 au sol peut être aménager également.  Etat

menuiseries : Aluminium - double vitrage avec volets roulants électriques Type de chauffage : Pompe à chaleur avec

radiateur et eau chaude par thermodynamique, ainsi que clim réversible et poêle à granules. Taxe foncière : 1053E 

Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891-

SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498246/maison-a_vendre-cessieu-38.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Commerce FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 49 m2

Prix : 18500 €

Réf : VF057-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

CHEZ COMPÉTENCES IMMO FIRMINY CENTRE VILLE Sur la rue Jean Jaurès idéalement placé  A vendre fond de

commerce de type Snack etnbsp; Très bonne affaire rentable clientèle au rendez vous  Merci de me contacter au

06.98.84.56.53   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492612/commerce-a_vendre-firminy-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Prix : 475000 €

Réf : VI126-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement Chez COMPETENCES IMMO  A proximité immédiate de la place jean jaurès  dans immeuble entièrement

rénové et bien placé   Lot de 7 appartements , studio meublé , et tous loués à étudiant C'est un étage comprenant 7

appartements, ce n'est pas l'immeuble qui est à vendre   Rentabilité 8% Contact Mehdi au 06.98.84.56.53  Contact

Mehdi au 06.98.84.56.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480697/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 500 m2

Prix : 545000 €

Réf : VI124-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo,  Immeuble de 500m2 situé à Saint-Etienne, secteur Golf, etnbsp;proche des

transports et des commerces.  Il est composé de 10 appartements : - Au rez-de-chaussée : un studio, un T2 et un T4 -

Au 1er étage : un T1, un T3 et un T2 - Au 2ème étage : deux T3 et un T2 - Au 3ème étage : un T3  Actuellement, 6

appartements sont loués sur 10. L'immeuble possède également 8 places de stationnement et 3 garages.  Revenu

locatif possible : entre 48 000E et 54 492 E/an Rentabilité brut possible : 8,80 % - 9,9%  ** Baux, état locatif et charges

d'immeubles disponible à l'agence **  Etat menuiserie : PVC - double vitrage Taxe foncière : etnbsp;5 488 E/an  Contact

Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT

ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480696/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 59000 €

Réf : VA2317-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à côté du tramway MARTIN BERNARD M3 à Saint-Étienne (42100),

venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 49 m². Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il s'agence comme suit :

une chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et des toilettes. L'appartement bénéficie d'un

chauffage individuel alimenté au gaz. Fenetre pvc neuve et volet Solaire Une cave est associée à l'appartement.Cet

appartement se situe au 4ème étage d'un petit immeuble des années 70 en copropriété comprenant 16 lots. Le bâtiment

comporte quatre étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Des établissements scolaires (de la maternelle au

lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a 11 lignes de bus, la gare

Saint-Étienne Le Clapier ainsi que cinq lignes de tramway à quelques pas du bien. Les autoroutes A72 et A47 et les

nationales N88 et N488 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à

proximité du logement. On trouve aussi un grand choix de restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 2 marchés

animent les environs.Cet appartement est proposé à l'achat pour 62 000 EDécouvrez toutes les originalités de cet

appartement en vente en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473826/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 295000 €

Réf : VM482-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Dans un secteur calme, maison mitoyenne un côté, rénové en 2018, sur le secteur Parc de

Montaud, d'environ 111m2 habitables sur un terrain de 400m2.  Elle se compose de : - au RDC : vous trouverez une

chambre avec placards muraux, une buanderie, une cave et un hammam, ainsi qu'un accès au terrain. - au 1er étage :

une cuisine toute équipée semi-ouverte sur un grand séjour avec l'accès à une terrasse doté d'une vue panoramique et

d'un accès au jardin. Un WC indépendant avec lave-main vient agrémenter cet étage. - au 2ème étage : une suite

parentale avec sa salle d'eau privative et un accès au grenier. Egalement, une chambre, un coin bibliothèque ainsi

qu'une salle de bain viennent compléter cet étage. A l'extérieur, vous disposerez de deux terrasses et un jardin.  Type

de chauffage : Gaz Etat menuiseries : PVC - double vitrage avec volets roulants électriques Taxe foncière : environ

1132E  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC:

888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461368/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 73000 €

Réf : VA2315-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Appartement T1/2 - Secteur Malherbe, Bajatiere dans un secteur calme - proximité hyper

centre de Grenoble avec proximité commerces et transports en commun.  Cet appartement en rez-de-jardin lumineux

d'environ 25m2 habitables est composé d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et un accès à la terrasse/jardin

de 20m2. Une chambre ainsi qu'une salle d'eau et un WC viennent compléter ce bien.  Dernier loyer pratiqué :

465E/mois loué en meublé Revenu locatif mensuel possible : entre 460E/mois - 490E/mois  Etat menuiserie : PVC -

double vitrage Charges de copropriété : environ 41E / mois Taxe Foncière : 660E  Contact Pierre au 06 72 52 89 33 

Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446520/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 624000 €

Réf : VM376-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo St-Etienne,  Maison de maître sur St-Etienne, secteur Bel-Air / Bergson, etnbsp;avec du

cachet d'environ 241m2 habitables sur un terrain d'environ 2100m2 constructibles  Elle se compose d'une cuisine

aménagée indépendante, d'un séjour / salle à manger de 50m2 environ. De plus, elle possède 3 salles de bains , 5

chambres, 1 autres pièce pouvant servir de bureau et 2 WC.  La maison possède également une grande terrasse, un

grand jardin et 2 garages  Etat menuiserie : Bois simple vitrage - Volets métal manuels Taxe Foncière : environ 2 200E 

Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891-

SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442437/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2314-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité Chez Compétences Immo saint-etienne  Secteur La cotonne , T3 avec peu de travaux à prévoir Composé

d'un séjour , cuisine , 2 chambres , salle de bains, wc + cave Charges environ 170E par mois comprenant chauffage ,

eau chaude , ascenseur , nettoyage des communs , syndic  Contact Mehdi au 06.98.84.56.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426400/appartement-location-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 410 €/mois

Réf : LA2209-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo Saint-Etienne  Idéalement situé sur la rue des docteurs charcots avec la ligne de tramway au

bas de l'immeuble , très beau T4 au 2ème étage d'une copropriété a taille humaine donnait sur cours et entièrement

rénové. Composé d'un séjour double , deux chambres donnant sur de la verdure sans vis a vis ainsi que d'une salle de

bains et d'un wc Loyer 430 + 30 E de chargesContact Mehdi au 06.98.84.56.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426398/appartement-location-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison TOUR-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 270000 €

Réf : VM480-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo,  Dans un secteur calme, maison mitoyenne 1 côté situé sur la commune de

La-Tour-en-Jarez, construction 1960 et entièrement rénové en 2021, d'environ 117m2 habitables sur un terrain de

325m2.  Elle se compose : - Au RDC : un hall d'entrée avec une cuisine indépendante entièrement équipée et un grand

double séjour de 40m2 avec accès à la terrasse et au jardin. Un WC indépendant vient agrémenter cet étage. - Au 1er

étage : trois grandes chambres, une suite parentale qui comprend une salle demain avec douche et baignoire ainsi

qu'un balcon. Une salle d'eau avec douche à l'italienne vient compléter cet étage.  A l'extérieur : vous trouverez une

allée voiture, une terrasse ainsi qu'un jardin. Des panneaux solaires ainsi qu'une cave viennent compléter le bien.  Type

de chauffage : Pompe à chaleur ( air / eau ) - chauffage au sol au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage Etat

menuiseries : Bois - double vitrage Taxe foncière : environ 850E  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier -

Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403767/maison-a_vendre-tour_en_jarez-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Terrain TIRANGES ( Haute loire - 43 )

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT072-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez CompétencesImmo  En plein coeur du Velay, dans le centre de Tiranges (43)  Magnifique parcelle

de terrain de 1300M2 etnbsp;constructible avec une dépendance attenante au terrain 35M2 environ a renover

comprenant 2 pieces  raccordement électrique effectué dans la dépendance  pour plus d'information contact : Raphael

06.25.67.25.59 Agent commercial immatriculé au RSAC 827 773 862 00020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367306/terrain-a_vendre-tiranges-43.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Terrain CHAMALIERES-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface terrain : 950 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT067-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compeétences Immo  Magnifique terrain constructible en plein coeur du Velay, sur la commune de la

voute sur Loire proche des bord de Loire très prisé en été. Terrain viabilisé fosse septique à prévoir le terrain compte

950m2  Contact Raphael au 06.25.67.25.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367305/terrain-a_vendre-chamalieres_sur_loire-43.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Commerce NYONS ( Drome - 26 )

Prix : 210000 €

Réf : VF062-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétencesimmo   En plein coeur de la ville de Nyons, ville historiquement connue pour ces olives

AOP, ville très prisée par les touristes de toute l'Europe   Restaurant italien avec fort potentiel rentabilité  cuisine refaite

intégralement  grande terrasse extérieureetnbsp; possibilité de faire deux commerces  bilan sur demandes  pour plus

d'information contact Raphael : 0624672559    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367304/commerce-a_vendre-nyons-26.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Commerce NYONS ( Drome - 26 )

Surface : 200 m2

Prix : 259000 €

Réf : VF061-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez COMPETENCES IMMO SAINT-ETIENNE FOND DE COMMERCE PLUS DE 200M2 AVEC SOUS SOLE ET

ESPACE DE STOCKAGE En plein coeur du centre de nyons BAR/RESTAURANT à l'activité dynamique et bien

installée Emplacement privilégié , mobilier et matériel de qualité Chiffres d'affaires et éléments financier sur demande 

Activité trés rentable preuve sur demande  Contact Raphael au 06.25.67.25.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367303/commerce-a_vendre-nyons-26.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Commerce SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Prix : 86000 €

Réf : VF058-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367302/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

Page 21/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367302/commerce-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Commerce FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Prix : 42000 €

Réf : VF056-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

FIRMINY Centre, local commercial entre la place du Breuil et l'hôpital de Firminy de 100m2 avec 60m2 d'annexes, un

espace avec chambre froide et une grande cave. L'activité en place est une fleuriste. Emplacement idéal. Pour plus de

renseignements veuillez contacter votre agent commercial Corentin Daudet au 07 68 75 07 61. Cette annonce vous est

proposé par Corentin Daudet, N°RSAC 538434978 du Tribunal de commerce du Puy-en-Velay.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367300/commerce-a_vendre-firminy-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 77 m2

Prix : 55000 €

Réf : VP074-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité Chez Compétences immo saint-etienne A vendre MURS COMMERCIAUX + FOND DE COMMERCE

Centre ville Secteur Ursules Local Commercial d'environ 77M2 composé d'une surface de vente , réserve et mezzanine

etnbsp;  Contact Mehdi au 06.98.84..56.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367299/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 273 m2

Prix : 305000 €

Réf : VI121-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Competencesimmo  En plein centre de Draguignan, dans une rue avec un fort potentiel commercial

pour tout corps de métier nous vous proposons cet superbe immeuble composé de :  RDC : local commercial de 200M2

(ancien restaurant) à rénover  1er etage : Appartement plateau de 73M2 à renover  le bien ce situe à deux pas de la

gare SNCF de Draguignan, proche de tout les commerces POTENTIEL LOCATIF 10% pour plus d'information contact :

Raphael Baret : 0625672559  Agent commercial immatriculé au RSAC 827 773 862 00020 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367298/immeuble-a_vendre-draguignan-83.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble BEAUREPAIRE ( Isere - 38 )

Surface : 727 m2

Prix : 1250000 €

Réf : VI113-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo,  Immeuble dans le centre de Beaurepaire, idéalement situé entre Vienne et

Grenoble, d'environ 727m2, avec partie habitable des appartements de 527m2 et local commercial d'environ 140m2 +

60 m2 de réserve  Il est composé de 9 appartements + un local commercial etnbsp;:  - un appartement de 43m2 - un

appartement de 41m2 - un appartement de 80m2 - un appartement de 60m2 - un appartement de 67m2 - un

appartement de 63m2 - un appartement de 43m2 - un appartement de 62m2 - un appartement de 68m2 - Un local

commercial ( supermarché ) de 140m2 + 60m2 de réserve en Rez-de-Chaussée  L'immeuble est sécurisé avec digicode

et possède un ascenseur, ainsi que 9 caves en sous-sol  Revenu locatif actuel : 6 452,38 E / mois  Revenu locatif

possible : 6 725 E / mois  ** Baux, avis de valeur et charges d'immeubles disponible à l'agence **  Etat menuiserie :

PVC - double vitrage Taxe foncière : etnbsp;4 500 E/an  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent

commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367295/immeuble-a_vendre-beaurepaire-38.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble BETHONCOURT MONTBA©LIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 1410 m2

Prix : 1890000 €

Réf : VI110-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Lot de 2 immeubles à la vente :  1 - Immeuble Montbéliard, proche du centre ville et du

faubourg de Besançon, d'environ 710m2  Il est composé de 11 appartements répartis sur trois niveaux etnbsp; :  - deux

studios et un T2 en rez-de-jardin ainsi qu'un T3 et un T4 au rez-de-chaussée - au 1 er étage : un T2 et un T4 ainsi que

deux T5 en duplex - au 2 ème étage : deux T2  L'immeuble est sécurisé avec digicode, proche des écoles, des

transports en commun et de toutes commodités  Revenu locatif possible : 6 955 E / mois  Taxe foncière : 4 136 E/an  2 -

Immeuble situé à Badevel, proche de Montbéliard et de la frontière Suisse, d'environ 700m2  Il est composé de 9

appartements répartis sur trois niveaux etnbsp;:  - au RDC : un T5 , un T3 et un T2 - au 1 er étage : un T5 , un T4 et un

T3 - au 2 ème étage : deux T2 et un T3  L'immeuble bénéficie également de cinq garages, et sept boxs de stockage. Un

parking commun est également au pied de l'immeuble  Revenu locatif possible : 6 363 E / mois  Taxe foncière : 2 304

E/an  ** Avis de valeur et diagnostics disponibles à l'agence **  ** Travaux de rafraîchissement à prévoir **  Revenu

locatif des deux immeubles possible : 13 318 E / mois  Rentabilité des deux immeubles possible : 8,45 %  Contact

Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT

ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367294/immeuble-a_vendre-bethoncourt-25.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison VEAUCHE ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 242000 €

Réf : VM479-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo St-Etienne,  Dans un lotissement récent sur Veauche, maison mitoyenne 1 côté,

construction 2012 d'environ 73m2 habitables avec une terrasse d'environ 20m2, à 15 min à pied du centre, proximité

transports et commerces.  Elle se compose : - Au RDC : un hall d'entrée, une grande pièce de vie d'environ 29m2

constituée d'une cuisine toute équipée ouverte sur séjour avec accès à la terrasse de 20m2 par baie vitrée. Une

buanderie ainsi qu'un cellier viennent compléter le rez-de-chaussée. - Au 1er étage : une salle de bain avec meuble

double vasque et baignoire d'angle, deux chambres dont une avec dressing. Un espace pouvant servir de bureau et un

second WC viennent agrémenter le bien.  La maison est vendu avec une place de parking privée et une cave.  Etat

menuiserie : PVC double vitrage - Volets roulants électriques et battants Charges de copropriété : 90 E par trimestre,

elles comprennent l'entretien des espaces verts, parties communes et fond de travaux Taxe Foncière : 625E  Contact

Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT

ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367293/maison-a_vendre-veauche-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 2254 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : VM478-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Villa d'architecte sur St-Etienne, d'environ 196m2 habitables sur un terrain de 2 254m2.

Secteur calme et résidentiel, proximité transports en commun et accès autoroute.  Elle se compose au rez-de-chaussée

d'un immense garage de 85m2 avec portail motorisé, une buanderie, une chaufferie, et d'une cave à vin. Un

appartement type 1 de 30m2 vient agrémenter le rez-de-chaussée. A l'étage, vous trouverez un hall d'entrée, une

cuisine équipée pouvant être ouverte sur un grand séjour de 49m2 et salle à manger. Un dressing, une salle de bain et

trois chambres viennent compléter cet étage.  A l'extérieur, vous disposerez d'un grand jardin, deux terrasses et d'une

allée voiture.  Type de chauffage : chaudière gaz à condensation Etat menuiserie : PVC - double vitrage  Contact Pierre

au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT

ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367292/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

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

Surface : 178 m2

Surface terrain : 624 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 315000 €

Réf : VM477-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Compétences Immo,  Maison mitoyenne 1 côté par garage sur Chazelles-sur-Lyon, de 179m2

habitables sur un terrain d'environ 624m2  Elle se compose d'une grande pièce de vie de 66m2 avec une cuisine toute

équipée ouverte sur le séjour et la salle à manger. Une salle de bain et une buanderie viennent compléter le

rez-de-chaussée. A l'étage, vous trouverez trois chambres, une salle de jeux pouvant faire office de 4ème chambre, une

salle de bain avec douche et baignoire d'angle.  A l'extérieur, un jardin, une terrasse, une dépendance, un chapiteau, un

garage moto et une allée voiture sur cour intérieur viennent agrémenter ce bien. Au sous-sol vous disposerez d'une

cave.  Type de chauffage : chaudière gaz à condensation et poêle à bois, chauffe-eau thermodynamique Etat

menuiserie : Aluminium / Bois - double vitrage Taxe Foncière : environ 1130E  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre

Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367291/maison-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php

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

Page 29/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367291/maison-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
http://www.repimmo.com


COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison VILLETTES ( Haute loire - 43 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : VM475-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, maison de plain-pied de 75m2 le tout sur un terrain de 704m2 avec une vue dégagée. Idéal premier

achat, cette maison est composée d'une cuisine ouvert sur la salle à manger et le séjour, un cellier buanderie, trois

chambres et une salle d'eau avec douche et meuble vasque. Un grand garage d'environ 50m2. Aucun travaux à prévoir.

Pour plus de renseignements veuillez contacter Corentin Daudet au 07 68 75 07 61. etnbsp;Agent commercial

immatriculé au RSAC du PUY EN VELAY sous le numéro 538 434 978. Honoraires à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367290/maison-a_vendre-villettes-43.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VM466-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité Chez COMPETENCES IMMO  Bellevue Ensemble immobilier à vendre comprenant :  Une Maison de

180M2 etnbsp;+ Terrasse de 200m2 Au 1er niveau: Composé d'un séjour double , coin cuisine, 4 chambres dont 1 suite

parentale avec douche à l'italienne, buanderie , salle d 'eau, 2 wc.  Au deuxième niveau Composé de 3 chambres , une

salle de bains avec baignoire + douche à l'italienne , une buanderie  Un entrepôt complet d'environ 510m2 avec bureau 

Un plateau loft aménageable de 144m2  Contact Mehdi au 06.98.85.56.63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367285/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 279 m2

Surface terrain : 2050 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 2500000 €

Réf : VM458-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Villa vue mer à Antibes, construction 2016, de 279m2 habitables en Loi Carrez ( surface au

sol de 456m2 ) sur un terrain de 2050m2  Elle se compose de :  - au RDC : un garage double, buanderie indépendante,

une cuisine ouverte sur séjour toute équipée avec une petite vue mer et accès au terrain avec piscine miroir à

débordement et terrasse exposition sud-est. Egalement vous trouverez une salle à manger pouvant faire office de

véranda, une suite parentale avec douche italienne, WC indépendant et dressing. Un second WC vient compléter cet

étage  - au 1er étage : etnbsp;un grand hall, deux chambres avec terrasse vue mer, une salle de bain et un WC.

Egalement vous trouverez une cuisine ouverte sur séjour avec terrasse, deux autres chambres et une autre salle de

bain avec WC  - à l'entresol : un immense salon ( pouvant servir de salle de cinéma ou salle de réception ) une suite

parentale avec salle d'eau, la chaufferie de la maison ainsi qu'une cave à vin  L'extérieur est composé d'une allée

voiture avec portail motorisé, un garage double, une piscine miroir à débordement 12 x 4 Ave plage immergée, cinq

terrasse, ainsi qu'un jardin  Etat menuiseries : Alu / double vitrage avec volets centralisés Type de chauffage : au sol

avec pompe à chaleur Taxe foncière : 2 430 E  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial

- Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367284/maison-a_vendre-antibes-06.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM457-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité Chez Compétences Immo  Secteur Tardy/Colline des pères Situé dans une impasse calme Maison de

Ville avec jardin d'environ 130m2 avec jardin d'environ 100M2  Composé de deux séjours , d'une cuisine équipée , 4

chambres , salle de bains , wc et d'un garage Quelques travaux de rafraichissement à prévoir  Contact Mehdi au

06.98.84.56.53  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367283/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : LA2307-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

STUDIO AVEC BALCONetnbsp;-etnbsp;VUE DÉGAGÉEEn location : à Saint-Étienne (42100) découvrez ce studio de

30 m². Il profite d'une vue dégagée et est exposé à l'est-ouest. Il offre une pièce principale, une cuisine aménagée et

équipée et une salle d'eau. Le chauffage de l'immeuble est collectif fonctionnant au gaz.Un balcon offre à cet

appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.Cet appartement est situé au 6e étage d'un immeuble de 12 étages.

Il est équipé d'un ascenseur.Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaires et collège) à quelques pas de

l'appartement. Côté transports en commun, on trouve six lignes de bus ainsi que la ligne de tramway M7

(PASSEMENTIERS) à moins de 10 minutes. Il y a un accès à la nationale N88 à 1 km. Il y a de nombreux restaurants et

un bureau de poste à proximité du bien.Ce studio est proposé à la location pour un loyer mensuel de 430 E, charges

comprises. Ces dernières sont à ce propos de 85 E mensuels. Un dépôt de garantie de 345 E est demandé.Contactez

l'un de nos négociateurs immobiliers pour plus de renseignements sur cet appartement à louer à Saint-Étienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367280/appartement-location-saint_etienne-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Appartement RICAMARIE ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137500 €

Réf : VA2302-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ COMPETENCES IMMO SAINT-ETIENNE  LA RICAMARIE COTÉ SUD Dans une résidence

calme et sécurisée en retrait de l'hyper centre Duplex rénové d'environ 130M2 composé d'un vaste séjour , cinq

chambres , une salle d'eau ( douche à l'italienne) , une salle de bains , wc , cuisine , cave Bien entièrement rénové(

électricité ,menuiseries ) Charges 110E par mois comprenant , l'entretien des communs  Contact Mehdi au

06.98.84.56.53  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367279/appartement-a_vendre-ricamarie-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 2250000 €

Réf : VA2295-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo,  Exceptionnel appartement de 5 Pièces, au sein de Marina Baie des Anges dans la

residence l'Amiral qui bénéfice d'une superbe exposition Sud-Est. Il est composé d'une cuisine, d'un grand double

séjour de 47m2 donnant sur une terrasse d'angle de plus de 130m2 avec une superbe vue sur la mer et la baie des

anges, 2 chambres de plus de 16 m2 chacune avec placards, une 3ème chambre de 10m2, une salle de bain et une

salle d'eau. Ce bien est proposé avec un garage et une cave. Actuellement loué par un bail meuble renouvelable par

tacite reconduction se terminant le 1er décembre 2022  Charges : 646 E / mois : comprend l'eau froide, l'entretien des

parties communes et le fond de travaux Taxe Foncière : environ 4000 E  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre

Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367277/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Parking FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 16 m2

Prix : 11500 €

Réf : VS020-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

FIRMINY, Centre Ville  Situé Rue Louis Blanc, garage sécurisé d'environ 16 m2. Non soumis au DPE. Les honoraires

sont à la charge du vendeur. Pour plus d'information, merci de contacter Corentin au 07-68-75-07-61 Compétences

Immo, 4 Rue du marché, FIRMINY Agent commercial - N°RSAC 538434978

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196542/parking-a_vendre-firminy-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Commerce FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 177 m2

Prix : 118000 €

Réf : VF050-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Chez Compétences Immo St-Etienne,  Secteur : Firminy  Boulangerie - Pâtisserie  Le commerce d'environ 180 m2

agencé sur deux niveaux dispose d'un espace clientèle où sont disposés le pain et les viennoiseries avec porte

sécurisée automatique. De plus, il possède un bureau / cuisine, un wc et une chambre de repos. Au niveau des

matériaux, vous découvrirez deux fours, un à sol et l'autre ventilé. Avec ceci, vous trouverez cinq frigos, deux chambres

froides, trois chaises, trois machines à boisson, deux machines à café, un frigo pour gâteau et une machine à glace.

Marques des matériaux : Bongard et Liebherr Ouverture : du mardi au dimanche de 6h00 à 19h00 Seul le fond de

commerce est à vendre, location des murs 708E HT / mois  ** Pas de concurrence dans les alentours, parking gratuit

sur place, bilans, photos et bail disponible à l'agence **  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent

commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164484/commerce-a_vendre-firminy-42.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison YSSINGEAUX ( Haute loire - 43 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 470000 €

Réf : VM425-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour se magnifique corps de ferme rénové de 287m2 habitable avec terrain d'environ 2500m2. Contact

Corentin Daudet au 07.68.75.07.61. A deux minutes du centre de Yssingeaux et de la RN 88, laissez vous séduire par

ce magnifique corps de ferme rénové dans un havre de paix sans aucunes nuisances. Cette bâtisse est composée au

rdc d'un vaste séjour/salle à manger, un coin repas avec cuisine semi ouverte, une buanderie avec une salle d'eau et un

wc. A l'étage deux chambres, une salle de bain avec baignoire douche, et un magnifique séjour avec cheminée. Au

second étage trois chambres, un wc et un grenier. Aucun gros travaux à prévoir. Pour plus de renseignements veuillez

contacter Corentin Daudet au 07.68.75.07.61. Agent immobilier indépendant n° RSAC etnbsp;538434978etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164483/maison-a_vendre-yssingeaux-43.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Immeuble AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 232 m2

Prix : 280000 €

Réf : VI104-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Compétences Immo,  Proche de Perpignan, Argelès-sur-mer, et de la frontière espagnole Lot de 7

appartements dans une petite copropriété bien entretenue, pour un total d'environ 232m2 habitables, dans le centre

d'Amélie-les-Bains-Palalda  Composé de : - Au 1er étage : 4 T2 loué pour 1 282E / mois - Au 2ème étage : 2 T2 + 1 T2

bis loué pour 1 132E / mois  Revenu locatif actuel : 28 968 E  Rentabilité brut actuel : 10,34 %  Revenu locatif possible :

31 860 E  Etat menuiserie : double vitrage Taxe foncière : 4 300 E / an Charges par appartement : 37,5E / mois  Contact

Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT

ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143872/immeuble-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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COMPETENCES IMMO

 15 Cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
Tel : 06.98.84.56.53
E-Mail : competencesimmo@gmail.com

Vente Maison SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 550000 €

Réf : VM417-COMPETENCES - 

Description détaillée : 

Seulement chez Compétences Immo St-Etienne,  Villa d'année 1998 - secteur Sorbiers, d'environ 165m2 habitables sur

un terrain d'environ 850m2  Elle se compose : - Au RDC : un immense garage de 135m2 - A l'étage : une cuisine toute

équipée ouverte sur un double séjour avec un accès par baie vitrée pour la terrasse de 60m2, une salle d'eau avec WC

et une chambre, ainsi qu'une buanderie - Au 2ème étage : une salle de bain, un WC, et trois chambres dont une avec

petite terrasse  Allée voiture, portail et garage motorisé  Etat menuiseries : Alu / etnbsp;double vitrage pour le baies

vitrées et PVC / double vitrages pour les fenêtres - Volets roulants électriques  Contact Pierre au 06 72 52 89 33  Pierre

Massacrier - Agent commercial - Compétences immo N° RSAC: 888938891- SAINT ETIENNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143868/maison-a_vendre-sorbiers-42.php
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