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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 800000 €

Réf : 2023459 - 

Description détaillée : 

À vendre : Charmante maison familiale à ChaponostNous sommes ravis de vous présenter cette magnifique maison

familiale située dans un environnement calme et verdoyant à quelques minutes de Francheville. Cette propriété

parfaitement entretenue offre une surface habitable de 173 m2 nichée sur un terrain paysager de 1000 m2 profitant

d'une piscine. Grande pièce de vie, bénéficiant d'une triple orientation. La cuisine semi-ouverte, entièrement équipée

bénéficie de la lumière entrante. Vous trouverez également une buanderie fonctionnelle, un bureau avec point d'eau

(possibilité d'y installer une douche) ainsi qu'un WC avec lave-mains au rez-de-chaussée.À l'étage, un dégagement

avec coin bureau dessert quatre chambres confortables, dont une suite parentale spacieuse de 24 m2 avec dressing et

salle de bains privative. De plus, vous disposerez d'une salle d'eau supplémentaire et d'un WC indépendant pour un

confort optimal.Un garage double de 28 m2 complète cette propriété, offrant un espace de stationnement sécurisé et

pratique pour vos véhicules.Cette maison idéalement située se trouve à seulement 350 mètres des transports en

commun (ligne 12 / Oullins), à 1 km du collège F Dolto et du village, ainsi que des écoles maternelles et

primaires.Contactez dès maintenant Laura BENAYOUN au 06.50.69.25.30 pour organiser une visite et découvrir tout le

charme de cette propriété située à quelques minutes de Francheville.Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Proche commodités - Calme - Lumineuse - Très bien

entretenue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250294/maison-a_vendre-francheville-69.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250294/maison-a_vendre-francheville-69.php
http://www.repimmo.com


STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 450000 €

Réf : 2023423 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Ecully, à proximité du bourg, dans une résidence de standing donnant sur parc, très bel appartement

lumineux en rez-de-jardin de 99 m2 environ avec deux espaces extérieurs de 80 m2 au total, sans vis-à-vis, dans

verdure.Entrée en pierre marbrière avec placard, salon et cuisine donnant sur terrasse orientée Sud de 36 m2, 3

chambres en parquet avec placard, ouverts sur la deuxième terrasse de 44 m2, salle de de douche, wc.Appartement

entièrement climatisé.Charges incluant chauffage, eau, gardien, entretien espaces verts et parties communes (166 lots)

Cave et parking couvert privatif.Parking libre dans la résidence.Appartement en copropriété de 190 lots.Conso Energie

et GES : DProcédure en cours : NonPrix : 432.000 euros honoraires exclus, honoraires à la charge des acquéreurs.

Contact : 04 78 33 08 08 Les Plus : Parfait état  - Calme - Verdure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250293/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 647 €/mois

Réf : 2023451 - 

Description détaillée : 

Ecully - A 300 mètres du centre - studio meublé de 21,28 m2 en très bon état. Pièce à vivre avec coin cuisine équipée,

salle de douche avec WC et lave linge.Charges incluses au loyer : 40 euros, comprenant eau froide et entretien parties

communes.Honoraires location : 276 euros.Conso Energie et GES : E.Contact : 04 78 33 08 08 Les Plus : Centre - Bon

état - Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239888/appartement-location-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 425000 €

Réf : 2023436 - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre dans une résidence calme de Lyon 5 ! Bien de 134 m2 comprenant un séjour spacieux de 41 m2

avec accès a un premier balcon, une cuisine équipée, 4/5 chambres dont une chambre parentale avec accès a un

deuxième balcon, une salle de bains, une salle d'eau et 2 WC.Ce bien comprend une cave de 16 m2 et possibilité

d'acquérir un garage. Charges annuelles : 8400 euros/anProcédure en cours : Non.Pour visiter ou connaître la valeur de

votre bien, contact Sainte Foy immobilier Christian LAFAYE 06 07 62 03 09 / 04 78 59 08 08Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .                                                                  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                 Les Plus :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235277/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 750000 €

Réf : 2022549 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement verdoyant, découvrez cette maison ancienne de 185 m2  avec terrasse et terrain de 1000 m2

avec une vue dégagée sur un bois. Ce bien immobilier est idéalement situé dans un environnement calme et paisible,

sans vis-à-vis, offrant une grande intimité à ses occupants. possibilité de faire une piscine.Le bien dispose d'une cuisine

équipée, de 3 à 4 chambres spacieuses, d'une salle de bains, d'une salle de douche, ainsi que d'un grand garage

double. La luminosité est l'un des points forts de cette maison, avec des grandes baies vitrées qui illuminent les pièces

de vie.En excellent état, cette maison a été soigneusement entretenue par ses propriétaires et est prêt à accueillir de

nouveaux occupants. La terrasse est idéale pour profiter des belles journées ensoleillées et admirer la vue sur le bois.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre dans un cadre exceptionnel, à quelques minutes des commodités de la

ville. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite. Très bon état général.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Les Plus : Beaucoup de charme - Très bel

environnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235276/maison-a_vendre-francheville-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745000 €

Réf : 2021864 - 

Description détaillée : 

Ecully - Proche bus, écoles et commerces, fort potentiel pour cette maison de 200 m2 habitables sur terrain clos et

arboré de 538 m2.Au rdc : 1 chambre de 12 m2 environ, un bureau ou chambre d'amis, salle de bains avec wc, atelier

avec accès indépendant (possibilité activité professionnelle, studio, 2 chambres supplémentaires...), buanderie et

chaufferie.Au 1er étage :  entrée ouvrant sur séjour, salle à manger et salon donnant sur une terrasse, cuisine équipée,

wc.Au 2ème étage : 2 chambres,salle de bains avec wc.Proximité écoles et bus.Conso Energie et GES : D.Honoraires à

la charge du vendeur.Contact : 04 78 33 08 08.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Fort Potentiel - Bon emplacement - Proximité écoles et bus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217376/maison-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1051 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1340000 €

Réf : 2022511 - 

Description détaillée : 

Tassin la demi -lune,  au calme , à proximité de Charbonnières et des Halles de l'Ouest , vous serez séduits par cette

belle maison 1930 alliant le charme de l'ancien et la modernité de son extension bois à toit plat,  sur un terrain  arboré

de 1 051 m2 avec piscine chauffée au sel . De plain pied,  une entrée desservant sur la partie moderne, une belle  pièce

de vie  de 80 m2 avec cuisine Us équipée  , majestueuse cheminée  et espace salle à manger , avec accès direct au 

jardin .Dans la partie ancienne, belle salle de jeux ou home cinéma de 36 m2 avec  grands placards , wc, buanderie,

chaufferie ,et cave à vin  en graviers . Au 1er étage, un dégagement ouvrant sur un  splendide solarium de 55 m2, avec

vue sur Lyon,  2 chambres avec leur propre salle d'eau dont une de 22 m2, un wc. Au 2nd niveau, 3 chambres, 1

bureau, une salle d'eau, une salle de bains et un wc séparé.Un pool house ( studio indépendant possible)  de 20 m2

complète ce bien.Carport possible. Maison très bien isolée.Puit / forage avec pompe immergée, chauffage au gaz,

volets bois et coulissants sur l'extension, arrosage automatiqueConso énergie DInstitution St Joseph à 1,2 km , Lycée

Blaise Pascal à 1,7 km et ramassage pour Collège Sacré Coeur EcullyHonoraires à la charge du vendeur.Pour visiter

ou connaître la valeur de votre bien, contact Aurélia FARADJI : 06 20 17 20 07  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Proximité transports - Calme absolu -

Sans vis à vis - Solarium

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212718/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 235000 €

Réf : 2023433 - 

Description détaillée : 

Dardilly,à deux pas du Bourg, dans un secteur calme, appartement de 2020 de 42 m2. Il se compose d'une pièce de vie

avec cuisine ouverte de 22 m2 ouvrant sur un agréable balcon, une grande chambre de 14 m2 avec placard, une belle

salle de bains avec wc.Une place de parking privative complète ce bien.Possibilité d'acquérir un garage simple en

sous-sol (15 KE)Appartement avec accès PMR. Idéal investissement locatif - jeune couple ou personne seule.Charges

trimestrielles : 410 euros. Procédure en cours : NonConso énergie : CContact Caroline FOREST 06 26 84 68 76Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Proche

commerces - Récent - Calme - Accès PMR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212717/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Location Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 1400 €/mois

Réf : 2019668 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur de Sainte Foy lès Lyon, à proximité immédiate de la mairie, des écoles et commerces, dans une

petite résidence bien fréquentée au calme, venez découvrir cet appartement dernier étage de 88,12 m2 rénové cette

année avec de très belles prestations. L'appartement se compose d'une entrée avec des placards sur mesure, un salon

salle à manger avec accès balcon exposé sud qui permet de déjeuner confortablement et jouir d'une belle vue dégagée

sur les monts du lyonnais, d'une cuisine indépendante complètement équipée avec coin repas et accès à un second

balcon à l'Est, 2 chambre avec placards équipés sur mesures dont une avec un espace dressing en sus, salle de

douche, wc. L'appartement est complètement rénové avec double vitrage, climatisation réversible dans toutes les

pièces. Chauffage collectif au gaz par radiateurs également. L'appartement est loué avec une cave et une place de

parking privative. Un garage peut être loué également en sus.Conso energie : DAppartement soumis au régime de la

copropriété : 25 lots d'habitations. Charges courantes comprenant eau froide et chaude, chauffage et entretien des

parties communes (308 E mensuel).Loyer de 1150 E + 250 E de provision de charges (comprenant eau froide, eau

chaude, chauffage avec répartiteurs...)Honoraires propriétaires et locataires 13 ETTC/m2 soit 1140 E.Pour visiter ou

connaître la valeur de votre bien, contact Sainte Foy immobilier : 04 78 59 08 08 - Thomas SORRENTINO.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   virtuelle disponible

ou sur demande. Les Plus : Calme - Magnifique Vue dégagée - Sud Est - Tb prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207058/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 167 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 399000 €

Réf : 2023000 - 

Description détaillée : 

Francheville le bas, charmant appartement en rez de jardin de 87 m2 sur  2 niveaux situé en plein coeur du village. Cet

appartement lumineux se compose d'un spacieux séjour, d'une cuisine équipée américaine moderne, de 3 chambres

avec placards dont une suite parentale avec salle de bains, d'une salle de douche à l'italienne avec wc, d'un wc

indépendant. Un grand garage avec mezzanine aménagée offre plus de rangements. Vous pourrez profiter d'un

agréable jardin de 167 m2 exposé plein sud.Située à proximité des commerces, écoles et transports en commun, ce

bien est idéalement situé pour une vie de famille confortable et pratique. Honoraires à la charge du vendeur.DPE D 

GES DEstimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1090E et 1520E/par an ( prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 abonnements compris)copropriété de 38 lotsCharges copropriété: 1000E/an Ne tardez pas à

me contacter Palma BELOTTI au 06 89 56 18 64 pour organiser une visite et découvrir tout le charme de cette belle

maison.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus

: NOUVEAUTÉ  COUP DE COEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207057/maison-a_vendre-francheville-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 699000 €

Réf : 2020579 - 

Description détaillée : 

Maison des années 40  de 130 m2 rénovée, située dans une rue calme à proximité de toutes les commodités sur la

commune de Sainte Foy lès Lyon limite Lyon 5 St Irénée / Chavril, comprenant un séjour, une cuisine US de 35 m2

donnant sur terrain de 675 m2. À l'étage, 2 chambres avec salle de bains et douche, wc et en demi niveau inférieur, 3

chambres supplémentaire (2m10 de hauteur sous plafond), salle de douche, wc, buanderie. Garage, chauffage gaz

radiateur. Cave. Bus C20 pour Bellecour à 100 m.DPE énergie E - DPE Emissions BPour visiter ou connaître la valeur

de votre bien, contact Christian LAFAYE : 06 07 62 03 09   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Secteur recherché - Terrain plat - Potentiel - Sud Ouest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196377/maison-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 355000 €

Réf : 2022652 - 

Description détaillée : 

Sainte Foy Lès Lyon, au coeur d'un environnement verdoyant, venez découvrir ce bel appartement Rdj de 74 m2 au

sein d'une jolie résidence PITANCE avec grand parc arboré. Il se compose, d'une jolie entrée avec rangements, d'une

belle pièce de vie de 26 m2 ouvrant sur une agréable terrasse et jardin de 259 m2, vous offrant un réel confort de vie,

spacieux, et lumineux grâce à sa porte fenêtre. À quelques pas, vous trouverez la cuisine de 8 m2 aménagée et

équipée donnant aussi sur l'extérieur.Un couloir avec placard desservant ensuite la salle de bain de 4 m2. Puis viennent

les 2 chambres de 10 m2 et 11 m2.Une cave complète ce bien.Une place de parking en sous sol (transformable en

garage) vous est proposée en sus du prix : 15.000 euros.Cette résidence saura vous séduire par son atmosphère

verdoyant et familiale. La bonne entente du voisinage est primordiale, comme nous le montrent les événements

organisés dans ce grand parc arboré de plus de 4 hectares.Le parc est constitué d'une aire de jeu pour enfants, de 3

terrains de tennis, d'un terrain de volley-ball, d'une zone de foot et d'un terrain de pétanque.DPE DCopropriété de 190

lots d'habitationsCharges annuelles : 1800 euros environProcédure en cours : NonHonoraires à la charge du

vendeur.Contact Catherine PELLAUD : 06 02 15 41 04Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Tb état - Terrasse et jardin privatif de 259 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196376/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 460000 €

Réf : 2022022 - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel - Lyon 5 St Irénée, Ste Foy lès Lyon limite  dans résidence Pitance de très bon standing fermée avec

gardien, jolie vue  dégagée sur Lyon et Mts du lyonnais pour cet Appartement en étage élevé T5 de 118 m2 en bon état

comprenant une belle pièce de vie de 36,5 m2 (poss. 4ème chambre),  cuisine équipée, 3 belles chambres, une salle de

bains, une salle de douche, wc. Cave - Parking libre dans la résidence - possibilité d'acheter un garage.Copropriété de

75 lots - Charges annuelles : 3000 euros - Procédure en cours :  NonDPE : D -DHonoraires à la charge du

vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Sainte Foy immobilier : 06 77 39 57 05 Thomas

SORRENTINO  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les Plus : Vue sur Mts du Lyonnais & Lyon - Volumes - Poss. 4ème chambre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196375/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 118 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 460000 €

Réf : 2021985 - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel - Lyon 5 St Irénée, Ste Foy lès Lyon limite  dans résidence Pitance de très bon standing fermée avec

gardien, jolie vue  dégagée sur Lyon et Mts du lyonnais pour cet Appartement en étage élevé T5 de 118 m2 en bon état

comprenant une belle pièce de vie de 36,5 m2 (poss. 4ème chambre),  cuisine équipée, 3 belles chambres, une salle de

bains, une salle de douche, wc. Cave - Parking libre dans la résidence - possibilité d'acheter un garage.Copropriété de

75 lots - Charges annuelles : 3117 euros - Procédure en cours :  NonDPE : D -DHonoraires à la charge du

vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Sainte Foy immobilier : 06 77 39 57 05 Thomas

SORRENTINO  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les Plus : Vue sur Mts du Lyonnais & Lyon - Volumes - Poss. 4ème chambre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196374/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison CHASSELAY ( Rhone - 69 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 1045000 €

Réf : 118211 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS Proche du coeur de Chasselay, très belle ferme en pierres magnifiquement rénovée dans un

jardin paysager de 1660m2  ( constructible et/ou extension possible)avec piscine et vue sur les Monts d'Or . En rez de

jardin, entrée sur la salle à manger et cuisine ouverte d'une superficie de 40m2 qui harmonisent parfaitement le charme

de l'ancien avec ses plafonds à la française et  les matériaux contemporains haut de gamme. Salon  traversant avec

mezzanine et poêle à bois donnant sur deux belles terrasses orientées Est et Ouest. Un escalier en bois conduit à

l'étage et dessert la suite parentale, 3 chambres avec SdE. Deux caves en pierre,terrasse couverte avec four à pain,

cellier et buanderie complètent ce bien. Auvent pour 2 voitures ainsi que 5 places de stationnementDPE: C; GESD: BUS

21 à 200 m pour Gare de St Germain puis accès Part Dieu en 20 mn ou Gare de Vaise Contact  Aurélia FARADJI 06 20

17 20 07 6j/7   ou Agence de Dardilly  04 78 47 08 08Honoraires à la charge du vendeur  Les Plus : Calme - Proche

centre - Charme de l'ancien - Rénovation contemporaine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190514/maison-a_vendre-chasselay-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 586 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 322000 €

Réf : 2022477 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE à CHARENTAY MAISON DE CHARME EN PLEIN COEUR DE VILLAGE A RÉNOVER sur terrain clos de

600m2 proche des commodités école et commercesà 10 minutes de la gare de BELLEVILLE et des axes autoroutiers

Paris/LyonBeaucoup de potentiel pour cette jolie maison mitoyenne d'une surface de 165m2  habitable réparties sur

deux niveaux + 70 m2 de combles aménageables avec belle hauteur de plafond, poutres apparentes, fenêtres et grands

vélux apportant de la lumière.La maison se compose comme suit:Au rez-de-chaussée, un plateau de 50m2 aménagé et

un studio de 36 m2 traversants donnant sur la cour avec possibilité d'agrandissement , (annexe attenante de

19m2).Vous accéderez à l'étage supérieur par un bel escalier en hêtre, et trouverez un espace actuellement aménagé

en appartement indépendant de 82m2 (2 chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains de 8m2 environ et un

toilette séparé, avec nombreux rangements).cave, abri voiture et carport complètent ce bien.Chauffage individuel gaz de

ville. Tout à l'égout.taxe foncière de 667 EDPE E Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2560E et

3510E/par an ( prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 abonnements compris)Honoraires à la charge du

vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contactez Palma BELOTTI : 06 89 56 18 64    Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Fort potentiel - Coeur

de village

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181053/maison-a_vendre-belleville-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 322000 €

Réf : 2022993 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE à CHARENTAY MAISON EN PLEIN COEUR DE VILLAGE A RÉNOVER sur terrain clos de 600m2

L'emplacement de cette maison est idéal, avec un accès facile aux axes autoroutiers A6/A7 à seulement 10 minutes.

Vous trouverez également à proximité une école primaire et maternelle, ainsi que des commerces de

proximité.Beaucoup de potentiel pour cette jolie maison mitoyenne d'une surface de 165m2  habitable réparties sur

deux niveaux + 70 m2 environ de combles aménageables avec belle hauteur de plafond, poutres apparentes, fenêtres

et grands vélux apportant de la lumière.La maison se compose comme suit:Au rez-de-chaussée, un plateau de 50m2

aménagé et un studio de 36 m2 traversants donnant sur la cour avec possibilité d'agrandissement , (annexe attenante

de 19m2).Vous accéderez à l'étage supérieur par un bel escalier en hêtre, et trouverez un espace actuellement

aménagé en appartement indépendant de 82m2 (2 chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains de 8m2

environ et un toilette séparé, avec nombreux rangements).cave, abri voiture et carport complètent ce bien.Chauffage

individuel gaz de ville. Tout à l'égout.taxe foncière de 667 EDPE E Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 2560E et 3510E/par an ( prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 abonnements compris)Honoraires à

la charge du vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contactez Palma BELOTTI : 06 89 56 18 64    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Fort

potentiel - Coeur de village maison avec terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181052/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 515000 €

Réf : 14078 - 

Description détaillée : 

Dardilly, à proximité des bus et des écoles, jolie maison  mitoyenne décorée dans un esprit contemporain , d'une

surface habitable de 98m2 en carrez et 107 m2 en surface utile, avec son charmant jardin plat et piscinable de 427 m2.

Elle se compose au rdj, d'une entrée, d'une pièce de vie traversante de 39 m2  avec cheminée et  cuisine US équipée  ,

ouvrant sur une terrasse carrelée de 40 m2, une , une buanderie/ salle de jeux   et un wc indépendant. A l'étage, un

dégagement avec placard, 3 chambres en parquet , un dressing, une salle de bain double vasque, une salle d'eau avec

wc. Un garage simple ainsi qu'un sous-sol complet de 70 m2  offrant une belle surface de stockage , en partie

aménageable en salle de sport , bureau. Au calme, sans vis à vis . Copropriéte de 99 lotsTCL , JD, Bus express  pour

`gorge de loup en 15 mn , gare du Jubin et accès autoroutes à 5 mn .Conso énergie DPE : E    GES : B  ; Contact

agence de Dardilly 04 78 47 08 08  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Les Plus : Proche transports  - Calme - Lumineuse - Joli Jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171576/maison-a_vendre-dardilly-69.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171576/maison-a_vendre-dardilly-69.php
http://www.repimmo.com


STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison DOMMARTIN ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1024 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 899000 €

Réf : 2022965 - 

Description détaillée : 

Dommartin, dans un quartier résidentiel, belle maison récente de 165 m2 sur son beau terrain plat et arboré de 1024m2

avec piscine chauffée. Elle se compose d'une spacieuse entrée avec rangements, d'une lumineuse pièce de vie avec

cheminée en pierre, ouvrant sur une agréable terrasse, une jolie cuisine équipée donnant également sur l'extérieur, une

grande buanderie, une chambre avec sa salle d'eau, un wc avec lave-mains.A l'étage, accessible par un bel escalier en

bois et ferronnerie,vous trouverez 3 chambres avec placards, une salle de bains avec baignoire et douche, un wc, ainsi

qu'une suite parentale avec dressing et salle d'eau.Un garage de 60 m2 avec coin atelier et cave en gravier complète ce

bien.Belles prestations, chaudière  à condensation Viesman neuve, carrelages Porcelanosa, arrosage

automatique,lotissement de 80 lotsCharges annuelles : 385 E. Procédure en cours :  Non   DPE: CLes informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Beaux volumes - Calme -

Piscine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168778/maison-a_vendre-dommartin-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 1350000 €

Réf : 2022490 - 

Description détaillée : 

Charbonnières ,  maison familiale  entièrement rénovée, avec de très beaux matériaux , à proximité des commodités (à

pied des bus, tram/train, écoles & commerces) . Dans un environnement résidentiel et calme, maison de 200 m2

habitables avec garage double  sur parcelle de terrain de 2000 m2. Elle dispose d'un espace de vie  très lumineux 

(Est/sud/ouest) comprenant une cuisine de marque italienne entièrement  équipée  avec plan de travail en marbre et

céramique /Salon avec plafond cathédrale  et  espace cocooning devant la cheminée , donnant sur  très belle terrasse

carrelée et  superbe piscine chauffée de 11 x4 m , 4 chambres dont une suite parentale avec grand dressing équipé, 3

salles  d'eau ,3 wc, salle de sport avec placard  , salle Home cinéma, atelier , nombreux rangements,

buanderie.Climatisation réversible - murs et toiture isolés.Façade avec home staging virtuel (devis en cours)Conso

Energie DHonoraires charge vendeurContact : Aurélia FARADJI 06 20 17 20 07Pour visiter ou connaître la valeur de

votre bien, contact Sainte Foy immobilier : 04 78 47 08 08  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Proche commodités - Belles prestations - Entièrement rénovée -

Beaux volumes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168776/maison-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 655000 €

Réf : 2023411 - 

Description détaillée : 

Ecully - Proche Centre, dans petite copropriété fermée avec parc et tennis, très bel appartement de 121 m2 habitables

en duplex ouvrant sur un jardin de 80 m2 environ sans vis à vis.Entrée avec rangements ouvrant sur une belle pièce de

vie avec cuisine ouverte de 50 m2 environ exposée au sud, petit bureau et buanderie, wc.A l'étage, palier qui dessert 3

chambres spacieuses sur balcon, salle de douche, salle de bains et wc. Cave et parking extérieur privatif.Possibilité

garage simple en plus : 20.000 euros.Charges incluant entretien parties communes, espaces verts, gardienne, eau

froide.Appartement en copropriété.Parking visiteurs.Conso Energie et GES : DHonoraires à la charge du

vendeur.Contact : 04 78 33 08 08. Les Plus : Très bonne situation - Calme - Lumineux - Pas de vis à vis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168774/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Prix : 575 €/mois

Réf : 2022476 - 

Description détaillée : 

Ecully Centre - dans un immeuble ancien entièrement rénové avec parc, studio meublé en parfait état de 21 m2 avec

entrée et placard, pièce de vie avec vue sur verdure, salle de douche et wc.  Calme. Verdure. Lumineux.Disponible de

suite.Charges incluses au loyer : 25 euros, dont eau froide. Honoraires location : 273 euros.Conso Energie : D et GES :

CContact : 04 78 33 08 08  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Les Plus : Parfait état - Centre - Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163983/appartement-location-ecully-69.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163983/appartement-location-ecully-69.php
http://www.repimmo.com


STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 465000 €

Réf : 2022401 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement au calme ? lumineux ? proche des commodités  ? sans aucun travaux a prévoir ? Ne

cherchez plusJe vous propose ce SPACIEUX DUPLEX de 103 m2 avec cuisine indépendante soleil levant entièrement

aménagée et équipée , un séjour double plein sud avec terrasse de 20m2, 3 belles chambres dont une avec dressing

(possibilité d'une 4ème), 2 WC suspendus, un salle de douche et une salle de bain.Idéalement situé, ce bien comporte

de nombreux rangements,  il vous séduira par son environnement végétalisé, et son parc privatif.aucun travaux de

copropriété à prévoir (ravalement, isolation, toiture neuve) dans cette petite résidence de 1990prestations : volets

électriques, double vitrage  Chauffage individuel électrique  Charges annuelles : 2 280 E Procédure en cours : Non

Honoraires à la charge du vendeur.DPE : D et Bcave et parking en sous sol complètent ce bien Parce que la valeur de

votre bien n'est pas qu'une question de prix au m2,Contactez Charlotte LAPENDERIE au 06.79.96.80.65 pour visiter

(même le dimanche ) ou toutes autres demandes.Instagram : LAPENDERIE saintefoyimmo_charlotte  Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : DUPLEX DE CHARME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163981/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 870 €/mois

Réf : 2023327 - 

Description détaillée : 

Ecully - Proche du centre, dans propriété du 18è siècle entièrement rénovée, bel appartement meublé de 39 m2 environ

avec jardin privatif de 45 m2 environ sans vis-à-vis. Entrée, pièce à vivre avec séjour et cuisine équipée, chambre en

parquet, buanderie, salle de douche et wc.Cave et place de parking privative.Charges incluant entretien parties

communes et espaces verts.Honoraires agence : 500 euros.Disponible de suite.Conso Energie et GES : à venir.Contact

: 04 78 33 08 08. Les Plus : Bel environnement - Verdure - Calme - Parfait état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163979/appartement-location-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 313 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 1490000 €

Réf : 2022094 - 

Description détaillée : 

LYON 2Ce bel appartement loft atypique saura vous charmer par sa situation idéale entre Perrache et Confluence et

son environnement calme et résidentiel.Un très bel espace de 313,03 m2 habitables climatisé et 502 m2 au sol,

agrémenté d'une jolie terrasse de 30 m2 et d'une cour intérieure de 46 m2. L'espace de vie composé d'un salon avec

cheminée éthanol, d'une salle à manger, une belle cuisine équipée avec cellier et 2 bureaux séparés ouvrant sur

l'espace parents composé d'une chambre exposée à l'ouest, salle de bains (baignoire et douche), un dressing, 2 wc. A

l'étage, nous trouvons un beau palier de 22 m2 espace jeux et lecture et quatre chambres avec une salle de bains, une

salle de douche, une buanderie et un wc.  Au rez-de-chaussée, bel espace de home cinéma attenant à une chambre

avec sa salle d'eau. Une magnifique cave à vins de 17 m2 et un  garage de 67 m2 avec porte automatique, complètent

ce loft. Possibilité d'une profession libérale, de bureaux ou d'un studio indépendant.Conso Energ!e et GES : CPrix :

1.430.000 euros honoraires exclus. Honoraires de 4% à la charge de l'acquéreur.  contact Sainte Foy immobilier : 04 78

33 08 08   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les

Plus : Parfait état - Belle rénovation - Beaux volumes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158799/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158799/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 313 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 1490000 €

Réf : 2022062 - 

Description détaillée : 

LYON 2Cette maison de ville atypique saura vous charmer par sa situation idéale entre Perrache et Confluence et son

environnement calme et résidentiel.Un très bel espace de 313,03 m2 habitables climatisé et 502 m2 au sol, agrémenté

d'une jolie terrasse de 30 m2 et d'une cour intérieure de 46 m2. L'espace de vie composé d'un salon avec cheminée

éthanol, d'une salle à manger, une belle cuisine équipée avec cellier et 2 bureaux séparés ouvrant sur l'espace parents

composé d'une chambre exposée à l'ouest, salle de bains (baignoire et douche), un dressing, 2 wc. A l'étage, nous

trouvons un beau palier de 22 m2 espace jeux et lecture et quatre chambres avec une salle de bains, une salle de

douche, une buanderie et un wc.  Au rez-de-chaussée, bel espace de home cinéma attenant à une chambre avec sa

salle d'eau. Une magnifique cave à vins de 17 m2 et un  garage de 67 m2 avec porte automatique, complètent cette

maison de ville. Possibilité d'une profession libérale, de bureaux ou d'un studio indépendant.Conso Energ!e et GES :

CPrix : 1.430.000 euros honoraires exclus. Honoraires de 4% à la charge de l'acquéreur.  contact Sainte Foy immobilier

: 04 78 33 08 08   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 Les Plus : Bien d'exception - Atypique - Terrasse - Coeur de Lyon 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158798/maison-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 555000 €

Réf : 2022688 - 

Description détaillée : 

Ecully - Coeur  Village, dans résidence de standing avec parc, piscine, tennis, très bel appartement de 82,77 m2 avec

terrasse, en parfait état. Entrée en pierre marbrière avec placards, salon et cuisine équipée en parquet ouvrant sur la

terrasse sans vis à vis, 2 belles chambres en parquet donnant sur balcon avec jolie vue, salle de douche, wc.

Cave.Climatisation. Porte blindée. Appartement en copropriété. Charges courantes comprenant chauffage, eau,

entretien, ascenseur, gardien, piscine, tennis et espaces verts. Conso Energie et GES : CHonos à la charge du

vendeur.Contact :  04 78 33 08 08 Les Plus : Parfait état - Calme - Lumineux - Traversant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158797/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison MARENNES ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 2022952 - 

Description détaillée : 

Marennes - Exclusif - A 100 m de l'église, au calme absolu, grange à rénover de 165 m2 habitables environ, avec

permis purgé de tout recours, sur parcelle de terrain de 470 m2.Proposition d'aménagement intérieur : de plain pied :

entrée, salon, salle à manger avec cuisine, chambre avec salle de douche, wc.à l'étage : 4 chambres, salle de douche,

wc.Parking privatif et garage à vélos.Contact : 04 78 33 08 08 - 0684983901 Les Plus : Situation N°1- Beau Potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158796/maison-a_vendre-marennes-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 179 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 685000 €

Réf : 2022474 - 

Description détaillée : 

Ecully centre (à 600 m de la mairie), appartement dernier étage de 179,49 m2 avec 5 chambres + bureau / pièce

télé.Bénéficiant de deux entrées distinctes, il peut être divisé en deux appartements type 5 de 140 m2 et type 2 de 40

m2 (pouvant être loué séparément - voir plan).  L'espace jour est composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un

double séjour de 42 m2 environ ouvrant sur un balcon / terrasse de 27 m2 et d'un petit salon (pièce télé, bureau). Cinq

chambres, deux salles de bains, une salle de douche et une buanderie offrent un espace nuit confortable. 2 WC, 2

caves, un garage simple en sous-sol et un parking extérieur privatif complètent le bien. Prévoir quelques travaux de

remise au goût du jour.Résidence fermée de bon standing avec tennis et verdure.Charges incluant chauffage, eau,

entretien parties communes et espaces verts, gardien.Conso Energie et GES : à venir.Prix : 657.600 E, honoraires

exclus. Honoraires à la charge de l'acquéreur.Contact : 04 78 33 08 08. Les Plus : Lumineux - Beaux volumes - Sans vis

à vis - Dans verdure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158795/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 720000 €

Réf : 2021585 - 

Description détaillée : 

Ecully - RARE - Situation remarquable, à 450 m du coeur d'Ecully - 16, chemin du Randin -, dans environnement

résidentiel, calme et verdoyant, au sein d'une résidence d'exception, très bel appartement rez-de-jardin de 104,81 m2

avec terrasse de 11,27 m2 et jardin privatif de 55,86 m2. Il se compose d'une entrée, d'un séjour - cuisine de 38,22 m2

donnant sur la terrasse, de 3 chambres avec placard dont 1 avec salle de douche, salle de bains et wc.Très belles

prestations - Beaux volumes.Poss 1 garage double : 32.000 ENous consulterContact : 04 78 33 08 08   Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Situation N° 1 - Très

belles prestations - Jardin privatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158794/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 368 m2

Surface terrain : 1874 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1874 

Prix : 1680000 €

Réf : 2023422 - 

Description détaillée : 

Francheville - magnifique maison ancienne rénovée avec beaucoup de goût et de très belles prestations.Située en plein

c?ur du village, cette splendide maison de famille de 370 m2 sur un jardin arboré de 1870 m2 avec piscine,  ne

manquera pas de vous séduire. Dès l'entrée, vous serez charmé par le carrelage en ciment et l'escalier en pierre,

témoignage du cachet historique de cette propriété.La cuisine équipée ainsi que la salle à manger, le petit salon et le

salon d'été ont été aménagés avec soin pour offrir un maximum de confort et de convivialité. Les six chambres de cette

maison pourront accueillir toute votre famille et vos amis, et grâce à sa capacité d'aménagement, la maison peut

facilement accueillir jusqu'à 10 personnes.Une salle de bains et deux salles de douche, ainsi qu'une piscine au sel avec

son pool house et un garage complètent cette offre rare sur le marché immobilier. Vous serez certainement séduit par

l'élégance et le raffinement de cette maison familiale, idéalement située dans un cadre de vie privilégié.N'attendez plus

et contactez-nous pour organiser une visite de cette maison exceptionnelle dès maintenant !DPE  - D.  Honoraires à la

charge du vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Sainte Foy immobilier Christian LAFAYE 06

07 62 03 09 / 04 78 59 08 08Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154013/maison-a_vendre-francheville-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 185800 €

Réf : 2023340 - 

Description détaillée : 

A proximité de toutes les commodités de la Place St Luc à Sainte Foy lès Lyon (Commerçants, Ecoles; TCL...) limite

Lyon 5, Appartement T3 de 57,16 m2 en bon état général,   qui se compose d'une entrée desservant un salon exposé à

l'ouest donnant sur balcon, d'une cuisine équipée possibilité US donnant également sur le balcon, de 2 chambres avec

placards, d'une salle de douche récente, wc. Cave, Place de parking privative. Possibilité d'acquérir un garage en sus.

Chauffage collectif au sol. Double vitrage. Taxe foncière 675 E.DPE : E (292).Copropriété de 72 lots d'habitations

principales.Charges annuelles : 2880 euros. Procédure en cours :   Non. Pour visiter ou connaître la valeur de votre

bien, contact Sainte Foy immobilier - Thomas SORRENTINO au 06 77 39 57 05. Visite virtuelle disponible sur

demande.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

virtuelle disponible ou sur demande. Les Plus : Idéal 1er achat - Bon état général

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149932/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 485000 €

Réf : 2021182 - 

Description détaillée : 

Vue imprenable sur Lyon, la Confluence et les Alpes pour cet appartement T5 de 120 m2 environ situé sur la colline de

Sainte Foy lès Lyon dans la résidence prisée du 'Mont Blanc". Le village de Sainte Foy les Lyon se trouve à 800 m, le

Bus C19 pour amènera en 15 mn maximum à Perrache. L'appartement a été rénové intégralement, il se compose d'une

entrée ouverte à l'Est sur le séjour salle à manger de 36 m2 avec une vue magnifique sur LYON, à l'Ouest sur une vaste

cuisine équipée de qualité et coin repas de 17 m2 avec vue sur verdure. Un dégagement avec verrière vous amènera

au coin nuit qui se compose d'une chambre à L'Est avec espace bureau et placards, 2 chambres à l'Ouest avec

placards, une salle de bains avec placard, wc, un cellier débarras (possibilité de créer une salle de douche) bien utile

complète l'appartement. En terme de dépendances l'appartement est vendu avec une cave et une place de parking

privative couverte. Beaucoup de stationnement existent dans la résidence également, espaces verts, aires de jeux pour

enfants. Enfin un gardien pourra vous rendre de nombreux services. Chauffage collectif gaz au sol, eau chaude

individuel par cumulus. DPE en cours de réalisation.Copropriété de 103 lots d'habitations principales.Charges annuelles

: 2400 euros comprenant entretien du parc, gardien, ascenseur et chauffage collectif. taxe foncière de 1118

E.Procédure en cours : NonHonoraires à la charge du vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact

Sainte Foy immobilier - Thomas SORRENTINO : 06 77 39 57 05.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   virtuelle disponible ou sur demande. Les Plus : Très belle vue sur

Lyon - Traversant Est Ouest - Bon état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149930
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 800000 €

Réf : 2022064 - 

Description détaillée : 

Chaponost, dans un environnement très calme et verdoyant, charmante  maison  familiale , parfaitement  entretenue,

d'une surface habitable de 173 m2 sur son  terrain arboré  et paysager de 1000m2 avec piscine. Elle se compose de

plain pied, d'une entrée avec placard, d'une spacieuse pièce de vie triplement orientée, d'une cuisine semi-ouverte

équipée,d' une buanderie, un bureau avec point d'eau (douche possible) et un wc avec lave mains. A l'étage, un

dégagement avec coin bureau, desservant 4 chambres dont une suite parentale de 24 m2 avec dressing et salle de

bains, une salle d'eau, un wc.Un garage double  de 28 m2 complète ce bien.Sommes à  350 m des Tcl ( ligne 12 /

Oullins ), 1 km du collège F Dolto et du village, ainsi que des écoles maternelles et primairesEnvironnement calme et

résidentiel, sans vis à vis.Conso énergie D ; GES EHonoraires à la charge du vendeur.Pour visiter ou connaître la

valeur de votre bien, contact   Laura BENAYOUN 06 50 69 25 30   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Proche commodités - Calme - Lumineuse - Très bien

entretenue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141673
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Location Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1690 €/mois

Réf : 11864 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé en  dernier étage duplex dans hôtel particulier  de  85 m2 utiles  (64 m2 ) cuisine  équipée avec un

îlot centrale. A l'étage, 2 chambres , une salle de bain et un wc . La suite parentale à l'étage est entièrement équipée

avec dressing et coin bureau, l'autre chambre possède une mezzanine  permettant  3 couchages.1 emplacement  de

parking fermée et un grenier . Charges mensuelles : 100 EBelles  prestations -  Plein sud  -  Calme absolu - Parc arboré

Conso Energie E.Charges mensuelles +100 E - Honoraires d'agence 13 E/m2Pour visiter ou connaître la valeur locative

de votre bien, contact  : Sainte Foy immobilier : 0607620309Contact et visite : 06 07 62 03 09 Les Plus : Dernier étage 

dans hôtel particulier  - Plein sud  - Calme absolu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127550/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 890000 €

Réf : 2021712 - 

Description détaillée : 

Sainte Foy Les Lyon,  à proximité immédiate de la clinique Charcot, des transports et commerces,  à 5 mn de la place

du Pt Du Jour, 10 min de Lyon, au coeur du quartier verdoyant et vallonné.Maison contemporaine et individuelle

entièrement climatisées et sécurisés avec système alarme SOMFY construite en 2018 de 113 m2 + 20m2 de garage, au

calme absolu , sur terrain paysager de 500 m2, avec bain norvégien et potager + arrosage automatique et éclairage

jardin. Elle se compose, d'une entrée avec placard,un magnifique séjour de 50 m2 avec cuisine US aménager et

équipées en SIEMENS et îlot centrale donnant sur jardin et terrasse de 50M2, bureau, une buanderie, WC suspendu

avec fenêtre oscillo battant et lave mains.A l'étage, pallier desservant 2 chambres dont une suite parentale avec grand

dressing et salle de douche a l'italienne, salle de bains, WC suspendu et fenêtre, grande terrasse de 30 M2 accessible

par les 2 chambreschauffage au sol (pompe a chaleur)Honoraire charge vendeur Parce que la valeur de votre bien n'est

pas qu'une question de prix au M2 Contacter LAPENDERIE Charlotte au 06 79 96 80 65 pour visiter (même le

dimanche) ou toutes autres demandes  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Les Plus : Maison de qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122605/maison-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 440000 €

Réf : 2022067 - 

Description détaillée : 

Je vous propose sur Ste Foy Les Lyon un APPARTEMENT FAMILIAL très lumineux de 130m2 avec une vue dégagée

dans une résidence sécurisée avec un joli parc paysager Ce bien se compose de 5 belles chambres, une cuisine

aménagée et équipée donnant sur une petite loggia, un séjour double , une salle de bain et une salle de douche refaite

à neufUne place de parking et une cave complètent ce bien Copropriété de 88 lotsCharges annuelles : 4920 euros.

Procédure en cours : NonHonoraires à la charge du vendeur.énergie : classement D chauffage collectif gazParce que la

valeur de votre bien n'est pas qu'une question de prix au m2,Contactez Charlotte LAPENDERIE au 06.79.96.80.65 pour

visiter (même le dimanche ) ou toutes autres demandes.Instagram : LAPENDERIE saintefoyimmo_charlotte  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus :

Appartement avec vue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097160/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 770000 €

Réf : 2023399 - 

Description détaillée : 

Charbonnières les bains, au sein d'un quartier résidentiel  prisé et à proximité  immédiate des Tcl et de la gare , maison

familiale de 202 m2 (238 m2 en surface utile)  sur son terrain plat et arboré de 650 m2. Elle se compose d'une entrée

avec belle hauteur sous plafond, d'une spacieuse  pièce  de vie avec cheminée insert ouvrant sur une agréable

terrasse, une cuisine indépendante, une buanderie, un wc. Au 1er étage, 4 belles chambres dont une suite parentale

avec dressing et salle d'eau et une agréable terrasse de 7m2 , une salle de bains, un dressing aménageable, un wc. Au

2nd niveau, 2 chambres supplémentaires, idéales pour  des adolescents , ou aménageables en bureau et salle de jeux,

une salle d'eau avec wc.Garage simple motorisé avec coin atelier de 25,76 m2.idéale pour famille nombreuse, proche

du parc Lacroix Laval, au calme absolu et sans vis à vis . Lignes TCL  72 et 98 pour Gorge de Loup à 400 m ainsi que 

JD  pour le Sacré coeur à Ecully, St Joseph à Tassin et Blaise Pascal à Charbonnières Accès à la gare de

Charbonnières en 15 mn à pieds (Pour  Gorge de Loup et St Paul / les Maristes)Conso énergie : E et GES :

B.Lotissement de 149 maisons Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Aurélia FARADJI 06 20 17 20 07 visites 6j/7 Les Plus : Familiale - Calme - Sans vis à vis - Lumineuse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097159
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 575000 €

Réf : 2023382 - 

Description détaillée : 

Lyon 6 ème, entre le secteur de Montgolfier et de La Rédemption, dans un immeuble  de bon  standing ,  l'appartement 

lumineux et traversant de 97 m2 comprenant un hall d'entée, un double séjour en exposition Ouest, une cuisine

indépendantes, aménagée et équipée avec un cagibi, actuellement 2 chambres au calme sur côté Est, possibilité d'une

troisième  chambre comme à l'origine. De nombreux placards et rangements.Une salle de bains , un wc. Une cave et 

possibilité d'acquérir en supplément un garage en sous-sol au prix de 50 000 E FAI.Soit prix appartement 575 000 E FAI

+ GARAGE 50 000 E FAI = 625 000 ECommerces , transports, écoles et Lycée  à proximité .une vraie vie de quartier

dans un secteur très convoité.CORINNE BEY 06 33 34 18 87 Copropriété de 30  lotsCharges annuelles : 4536 euros.

Procédure en cours : NON Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Les Plus : ÉTAGE ÉLEVÉ - VUE SUR FOURVIÈRE - Secteur prisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093060/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 699000 €

Réf : 2021906 - 

Description détaillée : 

Dardilly, proche des transports, jolie maison très bien entretenue de 147 m2 sur son terrain arboré de 735 m2 avec vue

dégagée sur le Mont Verdun. De plain pied, une spacieuse entrée desservant sur la pièce de vie avec poêle à bois,

ouvrant sur une agréable terrasse de 40 m2, une cuisine indépendante, 3 chambres et une salle de bain double vasque.

 A l'étage, une mezzanine avec un bel espace bureau, une chambre parentale climatisée avec de nombreux

rangements et sa salle d'eau privative.Chauffage au gaz, chaudière à condensation, piscine hors sol. Un garage de 28

m2 complète ce bien. Places de stationnement extérieures. Conso énergie D ; GES DLotissement  25 lots : Prix frais

d'agence inclus à la charge du vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Sainte Foy immobilier :

04 78 47 08 08 Aurélia Faradji 06 20 17 20 07  visites 6j/7 Les Plus : Proche Tcl - Calme - Sans vis à vis - Lumineux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093058/maison-a_vendre-dardilly-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 141 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 865000 €

Réf : 2023386 - 

Description détaillée : 

En exclusivité SAINTE FOY IMMOBILIER , Lyon 6 ème, secteur privilégié MASSÉNA, au calme et à deux pas du Parc

de la Tête d'Or,  dans un immeuble de bon standing, découvrez cet appartement familial d'une surface de 141,86 m2,

offrant de belles prestations et comprenant: Un hall d'entrée avec placard, un espace bureau, une cuisine indépendante

entièrement aménagée et équipée de 20 m2, et pouvant s'ouvrir sur un grand salon de 32 m2, avec un parquet en

chêne massif,  un cellier, une suite parentale : offrant une chambre de 18m2 avec salle d'eau,. Deux chambres très

confortables, une salle de bains, une buanderie, 2 WC, de nombreux placards et rangements, Possibilité d'une

quatrième chambre.Double vitrage et volets électriques  - toiture de l'immeuble entièrement rénover en 2021.Une cave

de 10 m2 et possibilité de louer une place de parking en sous sol.Chauffage individuel - Faibles charges .Immeuble sur

son terrain.Secteur du Lycée du parc, École  primaire Jean Rostand , École privée Saint Joseph des Brotteaux et

collège Vendôme. À proximité ,vous disposez des commerces renommés de la rue Tête d'Or avec son marché et ses

producteurs offrant une ambiance  et une vraie vie de quartier.CORINNE BEY 06 33 34 18 87Copropriété de

60lotsCharges annuelles : 2220 euros. Procédure en cours : NonLes informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Appartement de standing -   Secteur  prisé Masséna -

Lycée du Parc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085870/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 360000 €

Réf : 2022506 - 

Description détaillée : 

Dardilly, au calme absolu, à proximité du centre et de ses commodités, bel appartement traversant Est/Ouest dans

petite résidence de standing de 2020, au 2ème  et dernier étage. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce

de vie avec cuisine Us équipée C-Line, ouvrant sur une agréable terrasse avec pergola bioclimatique éclairée, offrant

une jolie vue dégagée  sur le clocher à l'Ouest et le Mont Cindre à l'Est , 2 chambres, une salle de bains, un wc.Belles

prestations, climatisation réversible dans le séjour. Accès PMR.Une place de stationnement privative est incluse dans le

prix ;un garage  handicapé en sus complète ce bien (20 KE)Chauffage gaz individuel - Accès PMR - Belles prestations.

Parquet Chêne massif -climatisationAccès Lyon en 15 mn avec le bus Express C6. Bus n°3 à 200 m Pour Gorge de

Loup . Gare des Mouilles à 1 kmCharges trimestrielles : 513 euros. Procédure en cours : NonHonoraires à la charge du

vendeur.Conso énergie CPour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Aurélia FARADJI 06 20 17 20 07  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus :

Magnifique vue - Proche village - Lumineux - Belles prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085869/appartement-a_vendre-dardilly-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : 2023390 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Sainte Foy Immobilier, Sainte Foy lès Lyon,  spécial investisseurs, dans ancien séminaire de 1900

intégralement rénové en 2011, venez découvrir ce spacieux T2 de 45m2 exposé Sud Est donnant sur parc au calme. Il

bénéficie d'une belle hauteur sous plafond, d'un salon, salle à manger et cuisine équipée de 25 m2, d'une chambre avec

placards et coin bureau de 13 m2, d'une salle de bains avec wc et espace buanderie. Parking privatif. Jardin collectif et

gardien. L'appartement est actuellement loué 700 E mensuel charges incluses,   fin de bail 4/11/2024. Taxe foncière

655 E.Copropriété de 103 lots d'habitations. DPE D.Charges annuelles : 1450 euros dont entretien du parc, gardien et

eau froide...Procédure en cours : Non. Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Thomas SORRENTINO

: 06 77 39 57 05.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

virtuelle disponible ou sur demande. Les Plus : Monument historique - Idéal Investisseurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080806/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080806/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
http://www.repimmo.com


STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

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

Surface : 102 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 470000 €

Réf : 2023401 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une copropriété sécurisée de bon standing, Sainte Foy Immobilier Tassin a le plaisir de vous faire découvrir 

ce très bel appartement T4 à Tassin le Bourg. A quelques minutes à pied des écoles et du Tram-Train, cet appartement

familial en dernier étage d'une surface de 102 m2, est composé d'un séjour de belle taille, donnant sur une terrasse

sans vis-à-vis tournée vers des arbres majestueux. La cuisine, donnant elle aussi sur la terrasse reste entièrement

équipée. Du côté nuit, l'appartement est actuellement composé de 2 chambres et d'un salon, ce dernier pouvant être

facilement transformé en une troisième chambre. La salle d'eau récente est pourvue d'une douche à l'italienne. Des

toilettes séparées complètent cet agréable appartement. Vous disposerez également au sous-sol d'une grande cave  et

d'un garage. Pour votre confort, une place de stationnement privative extérieure pourra accueillir un second véhicule.

Vous serez séduits par le calme et la proximité immédiate de toutes les commodités.Appartement soumis au régime de

la copropriété -Copropriété de 25 lots- Aucune procédure en cours. Charges annuelles de 3900 E comprenant eau

froide, eau chaude, chauffage...  Lors de la dernière assemblée générale, le remplacement de la chaudière collective a

été voté (à la charge des vendeurs). Cette nouvelle chaudière va diminuer les charges de copropriété et améliorer la

performance énergétique. Prix : 470 000 euros incluant 5% d'honoraires à charge acquéreur. Pour plus d'informations,

François MARTIN, conseiller Sainte Foy Immobilier (RSAC 751090374) au 06.52.51.14.88. Les Plus : Tassin Bourg -

Dernier étage sans vis-à-vis - Lumineux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080805/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison CHAPONOST ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 599000 €

Réf : 11755 - 

Description détaillée : 

A 500 m du village, maison 2012 de plain pied de 100 m2 habitables, composée d'une entrée, séjour avec cuisine US 

équipée donnant sur terrasse et jardin, 3 chambres dont une suite parents avec sa salle de bains, salles de douche et

WC séparés. Garage avec coin buanderie.Chauffage individuel électrique au sol. DPE E - CJardin clos de mur de 300

m2 - Calme absolu - Pas  de vis a vis  -  Traversante Est / OuestPour visiter ou connaître la valeur de votre bien,

Contact Christian LAFAYE: 06 07 62 03 09Les honoraires sont à la charges du vendeur  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus :  Plain pied - Tb état - Calme

absolu - Village à 500 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071072/maison-a_vendre-chaponost-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Tel : 04.82.79.79.09
E-Mail : p.flory@lyonimmo.com

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 759000 €

Réf : 2021878 - 

Description détaillée : 

Lentilly, dans un secteur résidentiel, à proximité des ramassages scolaires, belle maison contemporaine de 2018 de 138

m2 aux normes RT2012 ,sur son terrain de 620 m2 avec piscine et belle vue dégagée sur le village. Elle se compose de

plain pied, d'une entrée avec placards aménagés, d'une pièce de vie traversante d'environ 50 m2, très lumineuse, une

cuisine équipée semi-ouverte avec verrière, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une buanderie, un wc. A

l'étage, 3 chambres avec placards, une salle de bains et un wc séparé.Une cabane de jardin, un patio ainsi qu'un

garage simple complètent ce bien.Possibilité de garer 3 véhicules dans l'enceinte de la maison.Chauffage  au sol au

RDC avec plancher rafraîchissant par PAC ,volets centralisés Somfy, Alarme, carrelages Porcelanosa , jardin

entièrement  clos et paysager avec enrochement, piscine au sel  de 4x8 m chauffée.Conso énergie AHonoraires à la

charge du vendeur.Collège Jacques Coeur à 2 Km , bus 142 pour Gorge de Loup, Gare de Lentilly  / Tram train avec

accès St Paul en 15 m2Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Aurélia FARADJI 06 20 17 20 07  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Parfait

état - Sans vis à vis - Vue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071071/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
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Vente Maison TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 1070000 €

Réf : 2022686 - 

Description détaillée : 

Votre agence Sainte Foy Immobilier à Tassin Bourg a le plaisir de vous proposer cette maison offrant le caractère de

l'ancien à quelques minutes à pied de l'institution Saint Joseph, de la gare Tram Train ainsi que des futurs commerces

du projet de réhabilitation de l'ancienne poste. Notre équipe a particulièrement apprécié la distribution et les volumes

des pièces de vie lumineuses ainsi que l'agrément de la cuisine équipée. 7 chambres sauront accueillir les familles

nombreuses et les autres pièces, les télétravailleurs. Au niveau inférieur, le studio indépendant sera l'endroit idéal pour

les membres de la famille et les amis de passage accueillis en toute intimité et confort. Nous vous invitons à venir sur

place pour découvrir ce bien et se rendre compte de tout son potentiel.Contact: Gérald Le Gallic 06.26.78.97.07 Agent

commercial RSAC: 484 361 357 Les Plus : Proximité Gare, Écoles et Bourg - Charme de l'ancien - 8 chambres poss.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071070/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL
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69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
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Location Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 1190 €/mois

Réf : 2022035 - 

Description détaillée : 

Tassin la demi-lune, au coeur d'un joli parc arboré et au calme, appartement de 92 m2 sans vis à vis. Il se compose

d'une entrée avec grand placard, d'une lumineuse pièce de vie ouvrant sur extérieur d'environs 12m2, une cuisine

séparée à aménager ouvrant sur un 2nd balcon, 2 chambres, une salle de bains et un wc séparé. Une place de

stationnement privative ainsi qu'une cave complètent ce bien. Belle surface. Appartement entièrement

repeint.Disponible début AvrilLoyer 950 E/moisCharges : 240 E/moisDépôt de garantie : 950 E TTCHonoraires

propriétaires : 13ETTC/m2Honoraires locataire : 13ETTC/m2Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact

Caroline FOREST 06 26 84 68 76 Les Plus : Proximité écoles - Calme - Lumineux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065880/appartement-location-tassin_la_demi_lune-69.php
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Vente Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 780000 €

Réf : 2022395 - 

Description détaillée : 

Ecully centre - Dans résidence de standing, très belle vue pour cet appartement de 141,85 m2 carrez avec hall d'entrée

et placard, salon salle à manger en parquet ouvrant sur une belle terrasse plein sud et sans vis-à-vis, cuisine équipée

sur balcon, 4 chambres dont une avec salle de bains, 2 dressings, salle de douche, 2 wc. Etage élevéParc, piscine,

tennis.Cave et garage extérieur.Appartement en copropriété. Charges incluant chauffage, eau, gardien, entretien parties

communes et espaces verts.Conso Energie et GES : DHonoraires à la charge du vendeur.Contact : 04 78 33 08 08.  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Les Plus : Belle

vue sur les monts du lyonnais - étage élevé - terrasse 30 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047116/appartement-a_vendre-ecully-69.php
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STE FOY IMMOBILIER SARL

 39 Avenue Jarrosson
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
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Vente Maison SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 895000 €

Réf : 2022608 - 

Description détaillée : 

Sainte Foy les Lyon, à proximité du collège, dans impasse très calme,  venez découvrir cette maison familiale  de 1988

d'environ 185 m2 habitables sur un terrain paysager piscinable de 802 m2. Elle comprend de plain pied une entrée avec

placards, un séjour cheminée, une salle à manger Sud Ouest donnant sur terrasse, une cuisine fermée équipée avec

coin repas (possibilité US), une chambre de plain pied avec placards et possibilité de salle d'eau, wc, buanderie. A

l'étage vaste dégagement desservant 5 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, salle de douche, wc. Sous

sol complet avec salle de sport, garage double. Jaccuzzi.  Terrasse ombragée. Chauffage électrique au sol +

radiateurs.DPE  - B.  Honoraires à la charge du vendeur.Pour visiter ou connaître la valeur de votre bien, contact Sainte

Foy immobilier Thomas SORRENTINO : 06 77 39 57 05. Visite virtuelle disponible sur demande.  Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .                                                            

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042539/maison-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042539/maison-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
http://www.repimmo.com

