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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Maison CHAMBON-SUR-LIGNON ( Haute loire - 43 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 3311 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 210000 €

Réf : 13947 - 

Description détaillée : 

Immergée en pleine nature mais non loin, tout de même, d'autres habitations, cette maison de 117 m2 construite en

1973 est d'excellente facture.

 Ses propriétaires l'ont occupée à l'année, durant 50 ans !

 Ils l'ont chouchoutée, entretenue au fur et à mesure des décennies, fait évoluer en fonction des besoins et des moyens.

 Aujourd'hui, une page se tourne et ce lieu si singulier mérite de continuer sa vie auprès de personnes qui sauront

perpétuer son âme...

 Bien sûr que des embellissements et des travaux seront nécessaires pour qu'elle vous accompagne aussi

agréablement qu'elle a pu le faire jusqu'à présent ! 

 Mais l'espace y est propice, les dépendances, nombreuses...

 Et puis, Dame Nature est omniprésente ! 

 Merveilleusement exposée, avec une belle terrasse, une vue exceptionnelle, un très joli terrain, sa distribution reste

rationnelle malgré les années qui séparent sa construction à aujourd'hui...

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215883/maison-a_vendre-chambon_sur_lignon-43.php

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

Page 2/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215883/maison-a_vendre-chambon_sur_lignon-43.php
http://www.repimmo.com


CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1933 

Prix : 110000 €

Réf : 13946 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Faculté Jean Monnet, en étage élevé d'un bel immeuble Art-Déco avec l'ascenseur de plain-pied, cet

appartement est traversant, baigné de lumière et très bien entretenu.

 Avec ses parquets, son carrelage des années 30, son volume, ses portes à petits carreaux, il saura  probablement

séduire les amoureux de l'ancien !

 Effectivement, le charme opère rapidement pour ceux et celles qui ont cette sensibilité-là.

 Les huisseries sont en PVC et double vitrage

 Sa surface flirte avec les 76 m2, distribués, aujourd'hui, en un grand séjour de 33 m2, une chambre, sa cuisine

séparée, un grand cellier, une salle de bains éclairée par la lumière du jour grâce à une fenêtre, des toilettes

indépendantes et un bel hall de  distribution.

 Vous souhaitez retrouver deux chambres ?

 Ouvrir le séjour sur la cuisine ?

 Les possibilités restent nombreuses pour des besoins différents que ceux d'aujourd'hui.

 Quant à la copropriété, elle est entretenue, suivie et de qualité.

 Son emplacement est pratique tant au niveau du tramway que des commerces, des écoles et bien sûr, de la Fac !

 Il est vendu avec sa cave.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166145/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 71000 €

Réf : 13943 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de bon standing et très bien tenue, cet appartement est aujourd'hui transformé en un grand 2

pièces plus cuisine.

 Il jouit  d'un balcon confortable, très bien exposé et profite d'un agréable espace vert.

 L'ascenseur dessert l'appartement au palier et permet d'acceder à la cave sans escalier.

 Du garage à l'appartement, l'accès peut également se faire par l'ascenseur.

 Doté d'huisseries en PVC double vitrage, il est très clair et ensoleillé.

 Les commerces sont à deux pas, le bus, à la porte, les accès routiers à proximité et les écoles, dans le quartier.

 De par sa distribution, il serait aisé de retrouver une deuxième chambre, soit en ouvrant la cuisine sur le séjour, soit en

fermant le séjour du salon, comme à l'origine.

 L'immeuble est très bien géré, les charges de copropriété très raisonnables.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844570/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 89000 €

Réf : 13945 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'Opéra ou encore de Saint-Michel et de la Place Villeboeuf, c'est un appartement baigné de lumière et

de soleil offrant une vue très dégagée, qui vous accueillera.

 C'est également un appartement niché dans une petite copropriété de bonne facture, entretenue et calme.

 Il offre un beau balcon, du double vitrage avec des volets élecrtiques sur les pièces de vie, trois chambres et du

rangement.

 Il est traversant et l'on peut facilement imaginer le transformer afin de 'gagner' en volume et en espace en réunissant la

cuisine avec le séjour.

 Merveilleusement situé, il saura peut-être vous séduire par la proximité du parc de l'Opéra, environnement verdoyant et

résidentiel.

 L 'EM Lyon est à deux pas, l'Ecole Saint-Michel, l'Ecole des Mines, l'IRUP et autres établissements dispensant des

cours aux étudiants, également.

 Un garage et une cave sont vendus avec l'appartement.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809332/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 82000 €

Réf : 13897 - 

Description détaillée : 

Niché au dernier étage sans ascenseur d'un bel immeuble en pierre, c'est un appartement coquet de 92 m2 pouvant

accueillir votre petite famille avec sa grande cuisine, son joli salon cocoon, ses trois chambres et ses rangements...

 Il est traversant, orienté est et Ouest, avec une vue dégagée et agréable.

 Il bénéficie d'une grande cuisine équipée de plus de 18 m2 !

 Les trois chambres offrent également de belles surfaces.

 C'est un logement économique, équipé de double vitrage, d'une chaudière individuelle au gaz qui produit le chauffage

et l'eau chaude.

 Il est pratique de par sa situation tant pour les courses au quotidien que pour l'école, le collège ou encore, pour

rejoindre les axes routiers.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785065/appartement-a_vendre-firminy-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 220000 €

Réf : 13944 - 

Description détaillée : 

A proximité de la gare de Saint-Etienne Chateaucreux, du centre-ville, du tramway, des écoles, des lycées et de toutes

les commodités, dans un bel immeuble bourgeois doté d'un ascenseur qui dessert l'étage, vous découvrirez un

appartement élégant, plein de charme, très bien entretenu et certainement, facile à vivre.

 Nous sommes accueillis dans un vaste hall d'entrée et l'ensemble de sa distribution est rationnelle.

 Ses prestations anciennes ont été joliment préservées et mises en valeur.

 Les sols, en parquets chêne à chevrons, sont en très bon état, les portes des pièces de réceptions sont chapeautées

de belles sculptures en bois, héritage d'un savoir-faire d'un autre temps !

 Les cheminées font partie de ce décor harmonieux et respectueux du début du siècle dernier.

 Bien sûr, les huisseries ont été changées ! Les vitrages sont particulièrement éfficaces.

 La cuisine, d'une belle surface, est entièrement équipée de matériel de qualité. Elle est agréable, claire, pratique et

fonctionnelle.

 La chambre des parents a été repensée et équipée de nombreux rangements.

 Le séjour profite d'une vue dégagée et très stéphanoise !

 L'appartement offre deux autres chambres ainsi qu'une pièce de plus de 20 m2 qui peut être utilisée en tant que

bureau, quatrième chambre, petit salon ou tout autre usage, à la convenance de chacun.

 Un garage, pratique d'utilisation ainsi qu'une cave sont vendus avec ce logement qui ne devrait pas laisser indifférents

les amoureux de l'ancien !

 L'immeuble abrite peu de copropriétaires et les charges sont bien gérées.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779999
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779999/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 69500 €

Réf : 13941 - 

Description détaillée : 

Voici un appartement en bon état, pratique et fonctionnel, situé dans un petit immeuble avec l'ascenseur de plain-pied,

juste au dessus de la Place Jacquard.

 Il est important de souligner la qualité de l'entretien des parties communes, tant au niveau du suivi des travaux que du

nettoyage des sols, ascenseurs, surfaces vitrées, miroirs, locaux communs,etc...

 Le quartier est verdoyant et desservi par le bus ; néanmoins les places Jacquard et Jean Jaurès ne sont qu'à quelques

minutes à pied.

 L'école, le collège et les commerces sont à proximité. La crèche est à deux pas !

 L'immeuble, implanté dans un parc dont l'accès est réservé aux copropriétaires, est très bien entretenu.

 Le stationnement y est facile : un parking collectif à la copropriété permet de garer sa voiture ainsi que de nombreuses

places municipales et non payantes sont au pied de l'immeuble.

 La cuisine est équipée et ouverte sur la pièce de séjour. L'ensemble des deux pièces forment 32 m2 environ.

 Un beau balcon avec une vue dégagée est accessible depuis les pièces de vie.

 Deux chambres, des toilettes indépendantes, une salle de bains, des rangements constituent le reste du logement.

 Calme, ensoleillement et proximité du Centre Ville sont des atoûts incontestables de cet appartement ainsi qu'une cave

saine et de plain-pied, dans laquelle il est possible de garer facilement son vélo, si besoin, et ses affaires, en général.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673945/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 128000 €

Réf : 13937 - 

Description détaillée : 

En étage élevé avec l'ascenseur, voici un appartement de 4 pièces plus cuisine équipée parfaitement entretenu et

soigné.

 Il est traversant en Est-Ouest, éclairé par une large surface vitrée en double vitrage ouvrant sur le balcon de 11 m2,

depuis le séjour de presque 30 m2.

 Le hall d'entrée de 8 m2 est accueillant et pourvu de rangements.

 Ses deux chambres de 11 et 12 m2 sont au calme.

 La salle de bains, de belle dimension, est aujourd'hui plus pratique qu'hier avec sa douche carrelée qui a remplacé la

baignoire d'origine.

 L'ensemble de l'appartement est doté d'huisseries en double vitrage avec des volets électriques à commande

individuelle et centralisée.

 La copropriété est de très bonne facture, merveilleusement entretenue avec des charges parfaitement maitrisées.

 Un local commun permet de stationner, au sein de la copropriété, les vélos.

 Sa situation géographique, à deux pas de la Faculté Jean Monnet, de toutes les commodités, du tramway rend ce

logement accessible à un grand nombre d'entre nous.

 Le quartier est plat et facilement 'circulable' à pied, en vélo, en voiture, ou encore, avec une poussette...

 Un garage de 20m2 environ, au sein de la copropriété est vendu avec l'appartement ainsi qu'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445254/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Immeuble SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 427 m2

Prix : 425000 €

Réf : 13930 - 

Description détaillée : 

Chacun y trouvera sa manière de faire vivre ce lieu !

 Il a sa propre histoire qui demande qu'à continuer d'être écrite...

 Le bâtiment date de l'année 1947 ; il est composé d'un rez--de--chaussée et 3 niveaux avec un grand garage, des

espaces aujourd'hui inutilisés au quotidien et d'autres, habités, choucoutés... Une petite terrasse, un bout de jardin...

 Il a, originellement, été conçu pour accueillir une entreprise, puis, au fil des décennies, il s'est transformé en lieu

d'habitation et de stockage en gardant des volumes surprenants !

 Il est merveilleusement situé, à proximité du Cours Fauriel sans en avoir la nuisance sonore, du Conservatoire de

musique, des écoles, des commerces... Le bus est à la porte et le Centre-Ville à 10 minutes à pied !

 Une réhabilitation en plusieurs logements reste l'idée essentielle mais son usage peut être multiple et différent.

 A l'ère où partager, économiser, mutualiser raisonne  pour un bon nombre d'entre nous, comme du bon sens et où le

'vivre ensemble', l'entraide, la solidarité ne sont pas de vains mots, ce lieu peut devenir le socle, le nid d'un beau projet

d'habitat partagé..

 Mais il peut également faire écho à celles et ceux qui souhaitent créer des logements pour de l'investissement locatif ou

encore y installer son bureau tout en profitant de son lieu d'habitation au dessus. Le lieu est bien choisi, le placement

également.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439715/immeuble-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 287000 €

Réf : 13924 - 

Description détaillée : 

A la Vivaraize, non loin des commerces, de l'école, du collège ou encore du lycée, voici une maison merveilleusement

située, au coeur de ce quartier résidentiel verdoyant, si proche du Parc du Pilat et très bien désservi par les transports

en commun.

 Distribuée de façon rationnelle avec son étage 'jour', celui 'nuit' et puis un autre pouvant aussi bien compléter ces deux

parties que faire office d'un appartement indépendant.

 Vous souhaitez loger votre famille avec un besoin de 5 chambres ? Pas de souci ! 

 Vous souhaitez consacrer uniquement 3 chambres à la cellule familiale et accueillir un locataire qui serait indépendant ,

C'est également une solution qu'offre cette grande maison !

 Le garage de plus de 30 m2, est accessible depuis la rue et communique directement depuis l'intérieur de la maison.

 Le jardin est agréable et la proximité de l'ensemble des commerces du Cours Fauriel ainsi que du marché, du Parc de

l'Europe rend pratique le quotidien de chacun....

 Des travaux seront nécessaires pour mettre en relief tout le potentiel de ce lieu de vie...

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572323/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php

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

Page 11/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572323/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 262000 €

Réf : 13803 - 

Description détaillée : 

Ce lieu de vie est exceptionnel ! Niché dans un écrin de verdure, à quelques centaines de mètres des commodités, il est

surprenant et rare ! 147 m2 de plain pied baignés de lumière, dans un environnement calme et paisible. Des volumes

peu communs avec ses pièces de vie ouvertes sur une grande terrasse plein Ouest donnent une ambiance tout à fait

singulière. La cuisine est entièrement équipée et agrémentée d'un cellier qui accueille, entre autre, la chaudière au gaz.

Le logement est aujourd'hui distrtibué en trois chambres, une salle de bains indépendante et une salle d'eau attenante à

une chambre. Il est tout à fait possible d'envisager une autre chambre avec son point d'eau sans que cela nuise à

l'espace 'jour'. Le logement offre également une deuxième entrée indépendante. Si vous aimez la nature, si vous avez

envie d'habiter un appartement qui s'apparente à une maison, vous serez alors surpris de découvrir ce bel endroit....

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11307784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11307784/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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CABINET VERILHAC

 62 RUE MONTESQUIEU
42100 ST ETIENNE
Tel : 04.77.32.93.10
E-Mail : catherine@cabinetverilhac.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 108000 €

Réf : 5144va - 

Description détaillée : 

A Valbenoîte, au dernier étage d'un petit immeuble entièrement réhabilité avec beaucoup de goût et des matériaux de

qualité, cet appartement en duplex est vraiment charmant et atypique.

 En effet, il s'agit d'un ancien atelier joliment rénové, traversant, exposé Est et Ouest où le soleil et la lumière y

penètrent allègrement.

 La cuisine est équipée, le chauffage et l'eau chaude produits par une chaudière individuelle au gaz, la salle de bains

contemporaine.

 L'appartement est calme et pratique de par sa situation.

 Les charges sont faibles.

 Un garage dans l'immeuble ainsi qu'une cave saine et accessible sont vendus avec le logement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256611/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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