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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 239000 €

Réf : VM517-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Agence My Home vous propose, Sur le secteur de Monthieu/Gare Châteaucreux, etnbsp; etnbsp; Au calme, une

maison de 90 m² sur 2 niveaux construite en 2000 bien entretenue. Elle est distribuée de la manière suivante : etnbsp;

Au premier niveau, Un séjour de 33,5 m² avec baies vitrées en aluminium qui donne sur un jardin de 150m². Une cuisine

équipée et aménagée très fonctionnelle. Un toilette indépendant. etnbsp; Au second niveau, Une salle de bain, trois

chambres. etnbsp; Un grand garage fermé. etnbsp; A proximité des écoles maternelles et primaires (école maternelle et

primaire de la Montat), 2 minutes à pieds vous suffiront pour y déposer vos enfants. etnbsp; Informations financières :

Taxe foncière :etnbsp;1225E  Les plus : Situation Garage fermé Jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473397/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Maison ROCHE-LA-MOLIERE ( Loire - 42 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 240000 €

Réf : VM515-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison proche du centre de Roche-la-Molière ?  L'agence My home vous propose une maison en

copropriété de 86.37m² à proximité du centre ville et de l'école Publique Jean Yves Cousteau. Cette maison est idéale

pour un jeune couple/famille avec deux enfants.  La pièce de vie lumineuse est composée d'un espace Salon - Salle à

manger de 25.5m² et d'une cuisine de 8.9m². A l'étage 3 chambres (11.2m² - 11.3m² - 9.3m²) et la salle de bain refaite

récemment complète le bien.  La maison possède également un garage attenant de 16m², un atelier en bois isolée et

une cuve de récupération d'eau de pluie.  Points forts * Luminosité et calme * Proximité du centre ville * Espace

extérieur de 80m² en centre ville * Pas de travaux à prévoir  Si vous souhaitez visiter ce bien, n'hésitez pas à me

contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473396/maison-a_vendre-roche_la_moliere-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 132000 €

Réf : VA2180-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Agence My Home vous propose, En centre-ville de Saint-Etienne, secteur Valbenoite/Tréfilerie,etnbsp;  Un appartement

bien agencé situé au 4è et dernier étage d'une petite résidence construite au début des années 70. Une entrée

confortable distribue toutes les pièces de l'appartement de la façon suivante : A droite, Une cuisine aménagée et

équipée avec vue sur le petit bois de la résidence. A gauche, Un séjour lumineux de 34m² donne sur une loggia filante.

Les huisseries de la loggia en aluminium sont en double vitrage et vous font profiter toute l'année d'une agréable vue

sur le Pilat. En face, L'espace nuit dispose de 2 chambres, une salle d'eau et un toilette indépendant.  Pour votre

confort, vous avez en sous-sol de la résidence, une place de stationnement ainsi qu'un garage fermé et une cave.

L'ensemble est vendu avec l'appartement.  A proximité des écoles maternelles et primaires (école primaire Jules Ferry,

ensemble scolaire Les Maristes, école primaire de la Vivaraize), 5 minutes à pieds vous suffiront pour y déposer vos

enfants.  Les plus : Garage fermé 23m² Place de stationnement Loggia 8m² Séjour double 34m² Vue Situation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417322/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Appartement SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 64800 €

Réf : VA2169-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

L'agence My Home vous propose un agréable T3 de 60m², à rénover.  Situé en étage élevé (5ème) avec ascenseur, il

offre un séjour de plus de 17m² équipé d'une grande baie vitrée à 3 ventaux, donnant sur un balcon filant jusqu'à la

cuisine, 2 chambres, une cuisine et une salle d'eau. Il possède également une cave saine et sèche puisque située au

1er étage du bâtiment. En hyper centre de St Chamond, il est situé dans une petite rue fermée à la circulation et à

proximité immédiate d'un grand parking qui vous offrira tout le stationnement nécessaire. Cet appartement . offre une

vue imprenable sur l'Église Notre Dame, prochainement désacralisée, et est proche de toutes les commodités.  DPE : D

Les charges mensuelles se montent à environ 130E/mois et comprennent le chauffage collectif, l'entretien des

communs et de l'ascenseur.  Ce bien bien offre de belles possibilités de rénovations pour le moderniser et le mettre à

votre goût.  Points positifs : - Localisation, hyper centre, proche des commodités et des transports - Étage élevé -

Balcon  A visiter rapidement !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408947/appartement-a_vendre-saint_chamond-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Maison SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2578 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 339000 €

Réf : VM524-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison environnement campagne proche Saint-Etienne et Saint-Chamond ?  L'Agence My Home

vous propose une maison de 125 m2 entièrement rénovée en 2016. Vous aurez accès à une vue magnifique

complètement dégagée sur le Pilat est la ville de Saint-Chamond, la perspective de belles balades en famille dans un

cadre bucolique vous laisserons pas insensible.  Le sous-sol de cette maison vous donnera accès à un garage double

d'une belle surface, ainsi q'une partie aménagée qui vous apporte 1 Chambre, 1 Salle d'eau, une multitude de

rangements, un accès sur une terrasse indépendante. Le tout permet d'envisager de dissocier le sous sol par une

entrée spécifique.  L'étage vous apportera:  etnbsp; etnbsp; *1Salle à manger spacieuse baignée de lumière grâce à

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;de généreuse ouvertures qui débouchent sur un etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;grand balcon qui vous permettra de partager de bons etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;moments en famille. etnbsp; etnbsp; * 1 Cuisine aménagée est équipée ouverte sur la pièce

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;de vie. etnbsp; etnbsp; * 1 Salon. etnbsp; etnbsp; * 3 Chambres. etnbsp;

etnbsp; * 1 Wc indépendant. etnbsp; etnbsp; * 1 Salle d'eau.  Une parcelle de terrain de 2578 m2 piscinable, fermée par

portail motorisé complète l'ensemble. Le centre ville de Saint-Chamond à 3 kms, Saint-Etienne à 13 kms vous donnent

accès aux commodités, écoles, commerces, transports.  Je me tiens à votre disposition pour toutes questions est

visites. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Mr Breysse Jacques etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Agence My Home etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; 07 87 76 95 21 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370058/maison-a_vendre-saint_chamond-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

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

Surface : 210 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 399000 €

Réf : VM513-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous aimez les notes anciennes des parquets, des cheminées et des belles hauteurs sous plafonds ? L'agence My

home vous propose en exclusivité cette maison authentique et de caractère, pleine de charme, nichée dans le centre de

la ville de Montrond-les-bains. Proche de la maison vous aurez accès à l'ensemble des services de la commune.  Cette

maison de ville construite dans les année 1800, d'une superficie habitable de 210 m2 sur une parcelle de terrain de 585

m2, possède une piscine traditionnelle (8*4) au chlore et chauffée, plusieurs dépendances, et une cave d'environ 30m². 

Au rez-de-chaussée, l'entrée de 14.3m² dessert une grande cuisine de 26.5m² entièrement équipée donnant accès à la

terrasse extérieur, un séjour de 29.6m² avec cheminée.  Au 1er étage le palier dessert 3 chambres spacieuses (13.1m² /

15.5m² / 15.5m²), un dressing, une salle de bain et un wc indépendant.  Au 2e étage vous retrouverez tout autant

d'espace avec une salle de jeux (15.3m²), un bureau (13.5m²), une chambre d'amis (14m²) ainsi qu'une salle d'eau et

une buanderie.  La maison offre également un dernier étage sous combles à découvrir absolument. Très agréable à

vivre de par l'espace et les volumes, vous serez également séduit par la luminosité traversant ce bien. etnbsp;

etnbsp;Points forts de cette maison  * Charme de l'ancien * Volume et hauteurs sous plafond * Proximité du centre *

Rénovations récentes * Verdure en plein centre-ville   N'hésitez pas à m'appeler pour plus d'informations et pour

convenir d'une visite.  Vidéo disponible sur demande.  Agence My Home

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370057/maison-a_vendre-montrond_les_bains-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 270000 €

Réf : VM505-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Agence My home vous propose, en plein coeur du centre ville de Saint Priest en Jarez, cette très agréable maison de

ville d'une surface habitable d'environ 95 m².  Idéalement placée, dans un quartier paisible et à 2 minutes à pieds des

transports et commerces, cette maison dispose en rez de chaussé d'une entrée distribuant etnbsp;la cuisine aménagée

et équipée, la montée d'escalier vers la partie nuit, un WC indépendant avec lave main, ainsi qu'un vaste séjour de 30

m² très lumineux qui accède à la terrasse extérieur.  La partie nuit à l'étage se compose de 3 chambres de 9 à 16 m², de

nombreux rangements, ainsi que de la salle d'eau.  La partie extérieure est agrémentée d'une terrasse en bois exotique

d'une surface de 20 m²  L'ensemble des menuiseries sont en aluminium double vitrage et équipées de volets roulants

motorisés, le bien a bénéficié d'une rénovation complète récente et a été très bien entretenue.  Cette maison dispose en

sus d'un espace buanderie, un garage pour moto/ vélos, et une place de stationnement privative.  Chauffage central par

chaudière au gaz récente, fibre optique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370056/maison-a_vendre-saint_priest_en_jarez-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Maison GRAND-CROIX ( Loire - 42 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1460 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 630000 €

Réf : VM483-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

L'Agence My home vous propose un bien de etnbsp;prestige sur les hauteurs de la Grand-Croix.  Cette belle villa de

2011 se compose en rez de chaussé d'une belle pièce de vie d'environ 50m² comprenant un grand hall d'entrée, une

cuisine etnbsp;américaine équipée Smidt et une belle salle à manger .  Vous profiterez en famille d'une salle de cinéma

avec vidéo projeteur intégré dans le plafond et écran de cinéma 2 X3m ainsi qu'un système audio de qualité de marque

Focal.  Sur ce niveau vous bénéficierez également de deux chambres à coucher et une grande salle de bain avec

baignoire, douche italienne et meuble double vasque.  A l'étage vous découvrirez une grande mezzanine avec une salle

de jeux pour les enfants d'environ 18m².  Sur cet étage vous bénéficierez etnbsp;d une belle suite parentale avec grand

dressing d'environ 10m ² et salle de bain équipée de baignoire balneo et d'une douche italienne ainsi qu'une autre

chambre de 17m ².  A l'extérieur vous profiterez d'un grand et beau terrain de pétanque éclairé ainsi que d'une superbe

piscine chauffé au sel 10X5m .  L espace détente comprend aussi une véritable pool house équipé d'une cuisine d'été

,salle de bain, wc etnbsp;, local technique pour la piscine et une superbe jacuzzi 6 places avec vue panoramique. 

Points fort : -Grand terrain de 1600m ² -Villa d'environ 265m habitables - Salle de cinéma de haute qualité -Piscine

chauffée et jacuzzi - Terrain de pétanque éclairé - Vue panoramique sur le Pilat - Garage double de 40 m ²  A visiter

sans tarder!!!      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370055/maison-a_vendre-grand_croix-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Maison ETRAT L'A‰TRAT ( Loire - 42 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 420000 €

Réf : VM477-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

 Agence My Home vous propose une belle villa cosy etnbsp;d'environ 140m² habitables sur les hauteurs de la

etnbsp;commune de L'Etrat.  Ce bien se compose d'un très grand etnbsp;salon/ séjour de 55m² avec une etnbsp;cuisine

américaine etnbsp;équipée etnbsp;et un beau balcon avec superbe vue panoramique .  A ce niveau etnbsp;vous

trouverez deux chambres à coucher d'environ 10 m ² et 11m² , un dressing et des wc . etnbsp;  En rez de jardin vous

aurez trois chambres dont une suite parentale avec sa salle bain privative ainsi qu'une seconde salle d'eau desservant

les autres pièces.  Cette villa bénéfice de nombreux rangements.  La chaudière récente est au gaz de ville.  Sur le

etnbsp;terrain ,mesurant environ 600m², vous decouvrierez une belle piscine 9X4 au sel ,un pool house.  La taxe

foncière est d'environ 2400E/an.  Points forts: - Vue panoramique -Calme absolu -Belle piscine 9X4 au sel - Maison

rénovée et entretenue - Quartier etnbsp;résidentiel et recherchée -Proximité Hôpital Nord, commerces, transport etc...

-Pas de vis a vis    A visiter sans tarder!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370054/maison-a_vendre-etrat-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Maison SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 480000 €

Réf : VM346-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison avec de belles prestations modernes et une faible consommation énergétique ? Agence

my home vous propose ce produit rare.  Située a Saint Galmier, commune très prisée couronne stéphanoise, proche

Saint Étienne, vous aurez accès à tous les services de la commune dans un périmètre très réduit.  Maison d'architecte

bioclimatique, climatisée, construite en 2009 d'une superficie habitable de 164 m2, avec une parcelle de terrain de 500

m2 piscinable, qui bénéficie d'une consommation énergétique très faible.  Le Rez de chaussée vous donne accès a un

garage double de 32 m2 avec portail sectionnel motorisé, une grande buanderie de 13 m2, 1 Wc indépendant, 1 hall

d'entrée spacieux complète ce niveau.  Le 1er niveau ce compose d'un magnifique espace de vie baigné de lumière de

72 m2 complètement ouvert sur une grande cuisine aménagée, une terrasse de 40 m2 exposée sud-est en

prolongement de la pièce de vie avec vue totalement dégagée et imprenable ne vous laissera pas indifférent.  Le

dernier niveau vous offre 3 chambres de 13 m2 équipés de placards avec vue magnifique, 1salle de bains, 1 Wc

indépendant, 1 douche indépendante, 1 salle de jeux.  Points forts de cette maison  etnbsp; etnbsp; etnbsp;* Maison

bioclimatique etnbsp; etnbsp; etnbsp;* Budget énergie etnbsp; etnbsp; etnbsp;* Proximité commerces / écoles / santé

etnbsp; etnbsp; etnbsp;* Matériaux construction etnbsp; etnbsp; etnbsp;* Multiples Rangements etnbsp; etnbsp;

etnbsp;* Climatisation  Je me tiens à votre disposition pour toutes questions complémentaires et visites.  etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; Mr Breysse jacques etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Agence My Home etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

07 87 76 95 21   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370051/maison-a_vendre-saint_galmier-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 300000 €

Réf : VA2170-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Agence My Home vous propose à Givors,etnbsp;En limite de Chassagny, Dans une maison 1900 de 2 étages avec un

jardin commun de 220 m², des places de stationnement, des caves et garages, un grand appartement entièrement

rénové de 156 m² au premier étage.etnbsp;La maison est organisée en copropriété de 4 appartements, régie par un

syndic bénévole. Il est agencé de la manière suivante : Une entrée qui vous mène vers un grand séjour ouvert sur une

salle à manger qui communique avec une cuisine équipée et aménagée. Cet espace dispose de sa salle d'eau.Un

couloir vous conduit vers l'espace nuit qui accueille 4etnbsp;grandes chambres (12m², 13m², 14m², 25m²) une salle de

bain et un dressing (7m²).etnbsp;L'ensemble des huisseries est en double vitrage en pvc et les volets manuels en

métal.Un garage privatif fermé et 2 caves sont vendus avec ce bien. Les plus :2 salles d'eau.4 grandes chambres.2

caves.Grand garage fermé et électrifié.Bel espace extérieur engazonné.Informations financières :Taxe foncière

_etnbsp;1129E/anCharges de copropriété _ 1350E/an (chauffage, eau froide)Informations complémentaires : Système

chauffage individuel au fioul.Aucune procédure en cours au sein de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370048/appartement-a_vendre-givors-69.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Appartement SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 117000 €

Réf : VA2155-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Agence My Home vous propose,etnbsp;Appartement de type 3 en centre-ville de Saint-Chamond. Situé au 1er étage

d'un immeuble du début du 19è siècle, cet appartement est composé d'une cuisine ouverte sur un grand séjour de

38m², de 2 grandes chambres (15, 19m²), d'une salle de bain, et d'une buanderie.etnbsp;Un grenier et une cave sont

vendus avec ce bien.etnbsp;Le chauffage est électrique et individuel.etnbsp;Informations financières Taxe foncière :

968EQuote-part : 417/10000 tantièmes AtoutsSituation idéale en centre-villeCalmeHauteur sous

plafondetnbsp;2m68Placards murauxCharme du plancher massif d'origineStationnement libre dans la cour de

l'immeuble

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370047/appartement-a_vendre-saint_chamond-42.php
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AGENCE MY HOME

 17 B rue de la Presse
42000 Saint-Étienne
Tel : 04.77.52.52.31
E-Mail : contact@agence-myhome.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69500 €

Réf : VA2104-MYHOME2 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 d'environ 64 m2 idéalement situé à côté de La Gare de Châteaucreux et à 5 min à pieds du centre ville,

les transports en commun se situent au pied de l'immeuble.  Dans un quartier en pleine évolution et agrémenté

d'espace verts, plusieurs pôles de loisirs et culturels (Le Zénith de Saint-Etienne, Le Fil) sont à proximité de ce bien. 

Les huisseries sont récentes en double vitrage de qualité. La copropriété, sécurisée par vidéosurveillance, est très bien

entretenue.  Le 6è étage où se trouve l'appartement traversant lui offre une vue dégagée. Les faibles charges

mensuelles de 117 E comprennent l'eau chaude et froide ainsi que le chauffage, l'entretien des communs et la gestion

de la copropriété.  La chaudière a été changée 2020.  L'appartement se compose de la sorte:  Un hall d'entrée

desservant les espaces de vie. Un WC séparé et une salle de bain. Un séjour lumineux. Une ou deux chambres. Une

cuisine avec un cellier. Un grand Dressing. Une grande cave complète ce bien.  Les plus: -Faibles charges -Pas de

travaux de copropriété -Emplacement -Double vitrage -Vue dégagée -Luminosité -Quartier culturel et de loisirs -Espaces

verts -Copropriété sécurisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370046/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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