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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison CRECHES-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1210 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 2577 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres du 18ème à rénover 98 m²  utiles (80 m² habitable) + dépendances attenantes comprenant un grange

de 50 m² et un tinnailler de 60 m², l'ensemble sur un terrain constructible de 1210 m² dans un environnement calme et

verdoyant, chauffage gaz de ville.

A 5 min en voitures du village des ses commerces, école et gare TER

40 mn de LYON, accès rapide sur A6 et A40 , gare TGV à 15 mn, MÂCON-sud 10mn.

Honoraires à charge vendeur

Une collaboration Lyon Agence + DGH Conseil

Laurent VOISIN 07 71 69 38 00

Agent commercial RCAS 430 313 170

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

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°16249852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249852/maison-a_vendre-creches_sur_saone-71.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 2580 - 

Description détaillée : 

Place Croix Luizet, à 5 min à pied du Tram T1 et de l'INSA, dans une résidence labellisé en 2020 BBC rénovation

(bâtiment basse consommation) superbe appartement de 101 m² sans vis à vis, climatisé, agréable pièce de vie ouvrant

sur balcon de 11 m² plein Sud, vaste cuisine équipée avec cellier attenant, espace nuit avec 3 grandes chambres (13 à

14 m²), salle de bains, nombreux rangements..

Annexes : un parking privatif en sous-sol et une cave (6 m²)

Profitez de toutes les facilités de vie à pied.

Charges / mois : 246  euros (2958  euros/an) comprenant : eau froide et chaude, gardien, ascenseur, chauffage,

entretien espaces verts.

Aucuns gros travaux de copropriété ne sont à prévoir pour les 15 à 20 prochaines années.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2958  euros.

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°16249851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249851/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 733 €/mois

Réf : 1419 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du village, bel appartement esprit loft, au dernier étage d'une maison bourgeoise du 19ème siècle. Appartement

meublé d'une surface de 48,34 m2 habitable, mansardé, surface au sol de 97 m2, vous retrouverez une chambre

séparé, une cuisine ouverte sur le séjour lumineux, une salle d'eau séparé avec WC. Vous avez également à disposition

un pigeonnier  à usage privatif avec une vue à 360°

Loyer de 733  euros charges comprises dont forfait de charges de 50 euros (eau froide, TOM)

Dépôt de garantie de 1366 euros

Honoraires de location 624 euros dont 144 euros d'honoraires d'état des lieux.

Disponible le 15 juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245028/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 733 €/mois

Réf : 2571 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du village, bel appartement esprit loft, au dernier étage d'une maison bourgeoise du 19ème siècle. Appartement

meublé d'une surface de 48,34 m2 habitable, mansardé, surface au sol de 97 m2, vous retrouverez une chambre

séparé, une cuisine ouverte sur le séjour lumineux, une salle d'eau séparé avec WC. Vous avez également à disposition

un pigeonnier  à usage privatif avec une vue à 360°

Loyer de 733  euros charges comprises dont forfait de charges de 50 euros (eau froide, TOM)

Dépôt de garantie de 1366 euros

Honoraires de location 624 euros dont 144 euros d'honoraires d'état des lieux.

Disponible le 15 juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245027/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 2569 - 

Description détaillée : 

Lyon Agence vous propose à 800 m de la place du Point du Jour dans la résidence "les Aqueducs de Champvert" cet

appartement de 3 pièces de 62 m² situé au 1er étage, l'appartement se compose d'une grande entrée avec rangements

desservant l'ensemble des pièces, d'un séjour, d'une cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bain et WC séparé. Vous

pourrez aussi profiter de son balcon sans aucun vis à vis donnant sur de la verdure.

Les fenêtres sont en double vitrage et les volets sont roulants électriques. Une cave de 6m2 entièrement bétonnée avec

éclairage et prise électrique vient accompagner ce bien. Stationnement collectif dans la résidence fermée.

Contact : Brayane Messalti au 06.03.79.14.08

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°16239283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239283/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 215000 €

Réf : 2570 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village dans un petit immeuble ancien, au 3ème et dernier étage sans ascenseur, 2 pièces esprit loft de 50

m² , agréable pièce de vie avec vue dégagée, cuisine équipée, vaste chambre avec dressing, salle d'eau.

chauffage gaz individuel.

Annexes : grenier et cave.

Charges/mois 56  euros (soit 672  euros/an)

Copropriété de 11 lots.

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953

Estimation offerte sous 24h

Copropriété de 11 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 480  euros.

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°16239282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239282/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Immeuble MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 475 m2

Prix : 803000 €

Réf : 2568 - 

Description détaillée : 

71000 PROX MACON IMMEUBLE 10 APPARTEMENTS 475m2 VENDU LOUE 803000  euros

UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR

Proximité Autoroutes A6, A40, TGV, RCEA

Lyon 1H , Bourg en Bresse 40 MN

Montant moyen annuel des charges courantes: 1400  euros/an

Taxe Foncière : 6300  euros/an

DPE:  en cours

GES : en cours

RDC : 2 studios, 1 T3, 1 T4

R1 : 1 T1bis, 1 T2, 2 T3

R2 : 1 T2bis, 1 T3

Loyer annuel : 48 000  euros

Honoraires charge Vendeur

Laurent VOISIN 07 71 69 38 00

Agent commercial RCAS 430 313 170

Préparer votre retraite, Protéger votre famille, Créer du patrimoine

Nous sommes à votre disposition avec nos partenaires avocat fiscaliste, expert-comptable et banquiers pour étudier la

meilleure solution pour vos investissements.

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

 Laurent VOISIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231302
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231302/immeuble-a_vendre-macon-71.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2836 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 436800 €

Réf : 2567 - 

Description détaillée : 

CLUNY 71250 MAISON T6 4 CH 125m² TERRAIN 2800 m²  436800  euros

AVANT-PREMIERE

1H de LYON, proximité A6, A40 , gare TGV à 15 mn,

Maison de type 6 de 125 m2, de plain-pied avec sous-sol comprenant 4 chambres, salon-séjour, cuisine, salle de bains

et salle d'eau, wc

Chauffage : radiateur électrique

Equipements : Cheminée bois

Honoraires à charge vendeur

Taxe Foncière :  euros/an

DPE: E

GES : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1730  euros et 2400  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021

Laurent VOISIN 07 71 69 38 00

Agent commercial  RCAS 430 313 170

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

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

 Laurent VOISIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231301/maison-a_vendre-cluny-71.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 350000 €

Réf : 2547 - 

Description détaillée : 

Plateau de la Croix Rousse, idéalement situé dans un bel immeuble de 1948, au calme, à 2 pas des Chartreux, 500 m

du parc de la Cerisaie les bus lignes C13, C18, 2 et 45 sont à 2 min à pied  desservant le métro C situé à 1km.

L'appartement traversant (Est/Ouest) de 91 m² aux beaux volumes , se compose d'un agréable hall desservant

l'ensemble des pièces, d'un séjour de 21 m², d'une cuisine attenante de 8 m²  pouvant s'ouvrir sur le séjour, 3 belles

chambres de 11, 13 et 16 m² , salle de bains et wc.

Annexes : une cave et un garage à vélo individuel, quelques places de stationnement, collectives sont disponibles dans

la cour de l'immeuble. dont 2.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 39 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2625  euros.

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°16227939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227939/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Bureau LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 350000 €

Réf : 2548 - 

Description détaillée : 

Plateau de la Croix Rousse, idéalement situé dans un bel immeuble de 1948, au calme, appartement de 91 m² en

rez-de-chaussée surélevé, pouvant se transformer en bureaux (pas d'accès PMR), 4 pièces principales de 21, 16, 13 et

11 m² + cuisine et sanitaires.

Annexes : une cave et un garage à vélo individuel, quelques places de stationnement, collectives sont disponibles dans

la cour de l'immeuble.

à 2 pas des Chartreux, 500 m du parc de la Cerisaie les bus lignes C13, C18, 2 et 45 sont à 2 min à pied  desservant le

métro C situé à 1km. dont 2.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 39 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2625  euros.

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°16227938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227938/bureau-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Terrain FLEURVILLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1440 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2549 - 

Description détaillée : 

71260 PROX FLEURVILLE TERRAIN PLAT A BATIR 1440m2 LIBRE CONSTRUCTEUR 55 000  euros

1h de Lyon, env 15km au nord de Mâcon

Terrain libre constructeur.

Honoraires charge Vendeur

Gilles 06.62.58.38.34

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°16227937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227937/terrain-a_vendre-fleurville-71.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 59000 €

Réf : 2550 - 

Description détaillée : 

38000 GRENOBLE ALPEXPO STUDIO VENDU LOUE FISCALITE LMNP LMP RENTABILITE 59000  euros

UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR

Loyer annuel : 1850  euros HT

Reprise de bail commercial en cours

EXCLUSIVITE

Proximité ALPEXPO et Parc Jean Verlhac

41 Rue Maurice Dodero

Résidence de services récente APPARTEA, appartement de type studio meublé d'environ 19 m2, 6ème étage / 8

Pièce de vie avec coin cuisine équipée, salle de bains et wc

Chauffage : chauffage individuel électrique

Lots annexes : /

Equipements : lit, coin bureau, frigo ...

Montant moyen annuel des charges courantes: 640  euros/an

Taxe Foncière : 219  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: xxx lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: D

GES : A

Honoraires charge Vendeur

Les avantages :

- Fiscalité LMNP très avantageuse (BIC avec amortissement et déduction des charges)

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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- Loyer garantie par bail commercial

- Prix attractif

- Rentabilité élevée

- Gestion de la location déléguée à exploitant professionnel

Préparer votre retraite, Protéger votre famille, Créer du patrimoine

Nous sommes à votre disposition avec nos partenaires avocat fiscaliste, expert-comptable et banquiers pour étudier la

meilleure solution pour vos investissements.

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

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 620  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227936/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
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Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79500 €

Réf : 2551 - 

Description détaillée : 

STUDIO VENDU LOUE - UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR -  FISCALITÉ LMNP OU LMP - Rentabilité : 4,4 % -

Loyer annuel :  3100  euros HT  -  Reprise de bail commercial en cours  LYON 69008 - PROX MONPLAISIR - A acheter

dans une résidence récente - studio meublé de 18 m2 environ - En étage - Pièce principale avec coin cuisine équipée -

Salle de bains avec WC

Chauffage individuel électrique

Soumis au statut de la copropriété (150 lots)

Montant moyen annuel des charges courantes ( E/an)

Honoraires charge Vendeur

DPE: D (DPE ancienne version)

GES : D (DPE ancienne version)

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

Gilles 06.62.58.38.34

Image non contractuelle

Les avantages :  Fiscalité LMNP très avantageuse (BIC avec amortissement et déduction des charges) Loyer garantie

par bail commercial Prix attractif Rentabilité élevée Gestion de la location déléguée à exploitant professionnel

Nous sommes à votre disposition avec nos partenaires avocat fiscaliste, expert-comptable, banquiers pour étudier la

meilleure solution pour vos investissements.

Préparer votre retraite Protéger votre famille Créer du patrimoine

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°16227935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227935/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 235000 €

Réf : 2552 - 

Description détaillée : 

69150 DECINES CENTRE APPARTEMENT RECENT T3 + GARAGE + CAVE, 235 000  euros

EXCLUSIVITE

Au pied du tramway T3, T7 arrêt Décines Centre

Résidence récente sécurisée, charmant appartement de type 3 d'environ 64m2, 3ème sur 4 avec ascenseur, traversant

Séjour avec accès au balcon de 9m2, cuisine aménagée semi ouverte, 2 chambres, salle de bains, WC

Chauffage : chauffage collectif par radiateur

Eau chaude sanitaire : collectif

Lots annexes :  1 cave, EN OPTION 1 garage simple en sous sol : + 15 000  euros

Equipements logement :

Equipement copropriété :

Montant moyen annuel des charges courantes: 1517  euros/an

Taxe Foncière : 1027  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: 50 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE:  A (ancienne version)

GES : C (ancienne version)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre XX  euros et XX  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : XX

Honoraires charge Vendeur

Gilles 06.62.58.38.34

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Achetez serein ? OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE + ASSURANCE VICES CACHÉS

(voir conditions en agence)

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

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1517  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227934/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 377700 €

Réf : 2554 - 

Description détaillée : 

69100 VILLEURBANNE CHARPENNES APPARTEMENT T4 3 CH 90m2 TERRASSE GARAGE 377 700  euros

Au pied du métro Ligne A et B Charpennes

Dans une résidence sécurisée, appartement de type 4 d'environ 90 m2, en étage élevé, traversant

Grande pièce de vie avec coin cuisine aménagée et accès terrasse de 10m2, 3 chambres, salle de bains, wc, cellier

Chauffage : chauffage individuel électrique

Lots annexes : EN OPTION 1 garage en sous sol

Equipements : /

Prévoir rafraichissements

Montant moyen annuel des charges courantes: 2172  euros/an

Taxe Foncière : 1112  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: 37 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: D

GES : A

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1020  euros et 1430  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01 01 2021

Honoraires charge Acquéreur : 3,5%

Gilles 06.62.58.38.34

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 3.48 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
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Copropriété de 37 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2172  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227933/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 390000 €

Réf : 2555 - 

Description détaillée : 

69008 LYON PROX MONPLAISIR APPARTEMENT T4 2/3CH 91m2 + GARAGE DOUBLE 390 000  euros

EXCLUSIVITE

Résidence récente sécurisée, appartement de type 4 d'environ 91 m2, 1er étage avec ascenseur, traversant

Séjour accès au balcon 5m2 et accès à un jardin privatif de 54m2, cuisine aménagée, 2 chambres possible 3, salle

d'eau, wc

Rafraichissements à prévoir

Chauffage : individuel électrique

Lots annexes : cellier + EN OPTION GARAGE DOUBLE en sous sol + 40 K euros

Equipements : climatisation

Montant moyen annuel des charges courantes: 1368+140=1508  euros/an (charges communes)

Taxe Foncière : XX  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: 100 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: D

GES : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1240  euros et 1720  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 1er Janvier 2021

Honoraires charge acquéreur

Gilles 06.62.58.38.34

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

Achetez serein - OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE (voir conditions en agence)

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227932/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 431760 €

Réf : 2556 - 

Description détaillée : 

69008 LYON PLACE BELLEVILLE APPARTEMENT T3  bis 2 CH 80m2 + GARAGE DOUBLE 431760  euros

EXCLUSIVITE

Au sein d'une copropriété de 2021 avec grands espaces verts, dans un bâtiment de 1850 entièrement réhabilité (sous

garantie décennale jusqu'en 2032), superbe appartement de type 3 bis d'environ 80 m2, en étage, traversant, en parfait

état, sans voisinage direct.

Pièce de vie avec coin cuisine équipée, 2 chambres, bureau, salle de bains, salle d'eau wc, buanderie

Chauffage : chauffage individuel électrique

Eau chaude sanitaire : individuelle électrique

Lots annexes : EN OPTION 1 garage double en sous-sol avec porte motorisée

Equipements logement : volets roulants électriques, menuiseries alu double vitrage, fibre, vidéophone

Equipement copropriété : local vélo, local commun

Montant moyen annuel des charges courantes: 1100  euros/an

Taxe Foncière : /  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: 5 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: D

GES : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1154  euros et 1562  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01 01 2021

Honoraires charge Vendeur

Gilles 06.62.58.38.34
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Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

Achetez serein, OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE  (voir conditions en agence)

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

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227931/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php

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

Page 23/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227931/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 442000 €

Réf : 2557 - 

Description détaillée : 

69100 VILLEURBANNE GRATTE CIEL APPARTEMENT T4 3CH 102m2 + GARAGE + CAVE 442000  euros

A acheter dans une résidence PITANCE  superbe appartement de type 4 de 102m 2 environ, En étage élevé 

Traversant, Grande pièce de vie avec accès au balcon, Cuisine équipée, chambre parentale avec très grand dressing, 2

chambres, Salle de bains, très nombreux rangements , Chauffage collectif, Climatisation réversible,  porte blindée,  cave

à vin,  Cave EN OPTION : 1 garage en sous sol

PRODUIT COUP DE COEUR !!!!

Soumis au statut de la copropriété (120 lots)

Montant moyen annuel des charges courantes (3964  euros/an)

Taxe foncière : 1150  euros / an

Honoraires charge Vendeur

Absence de procédure de redressement sur la copropriété Gilles 06.62.58.38.34

DPE: C (ancienne version)

GES : D (ancienne version)

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

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

Copropriété de 80 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 4100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227930/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 480000 €

Réf : 2558 - 

Description détaillée : 

69008 LYON PROX MONPLAISIR APPARTEMENT T5 3 CH 93m2 + GARAGE 480000 euros

EXCLUSIVITE

Dans une résidence sécurisée avec espaces verts, appartement de type 5 d'environ 93 m2, rez de jardin, traversant N/S

Séjour avec accès terrasse de 22m2 , coin cuisine à aménager, 3 chambres possible 4, salle de bains à aménager, WC

Chauffage : chauffage individuel GAZ radiateur

Eau chaude sanitaire : individuelle gaz

Lots annexes : cave, EN OPTION : 1 garage en sous sol

Equipements : climatisation, porte blindée

Equipements copropriété : local vélo

Prévoir travaux d'aménagements

Montant moyen annuel des charges courantes: 1624  euros/an

Taxe Foncière : 1573  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: 200 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: D

GES : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1650  euros et 2310  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01 01 2021

Honoraires charge Vendeur

Gilles 06.62.58.38.34

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous
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Achetez serein, OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE  (voir conditions en agence)

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

Copropriété de 200 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1624  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227929/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 653000 €

Réf : 2560 - 

Description détaillée : 

69008 LYON PLACE BELLEVILLE APPARTEMENT  LOFT T3 122m2 + GARAGES, 653 000  euros

OPPORTUNITÉ UNIQUE EN EXCLUSIVITÉ

Nous sommes ravis de vous présenter ce loft d'exception de type 3, d'une superficie généreuse de 122m2 environ, logé

au coeur d'une copropriété construite en 2021. Cet appartement, véritable bijou architectural, est abrité dans un édifice

chargé d'histoire datant de 1850, qui a été méticuleusement rénové tout en préservant son charme d'antan. Il est

entouré de vastes espaces verts, privatisés pour le plaisir des résidents de la copropriété.

Situé au 1er étage, cet appartement traversant vous offre une volumineuse pièce de vie de 55m2 environ, sublimée par

un coin cuisine moderne entièrement équipé. Le logement dispose d'une suite parentale d'une superficie de 22m2,

pourvue d'un dressing, ainsi que d'une autre suite de dimensions équivalentes, avec la possibilité d'aménager une

troisième chambre selon vos besoins. Vous bénéficierez également d'une salle de bains avec une baignoire

balnéothérapie pour vos moments de détente, de deux WC séparés, et d'une buanderie pratique.

L'installation de chauffage et l'eau chaude sanitaire sont individualisés et fonctionnent à l'électricité. Des options d'achat

supplémentaires sont à votre disposition, incluant un garage en sous-sol et un autre spécialement conçu pour les

personnes à mobilité réduite.

L'appartement est équipé de volets roulants électriques, de menuiseries en PVC avec double vitrage, de la fibre optique

et d'un vidéophone pour une sérénité et un confort optimal. De plus, l'installation domotique complète (lumière, stores,

chauffage) est connectée et peut être commandée et programmée à distance.

La copropriété met à la disposition des résidents un local pour vélo, des vélos, des boxes de livraison sécurisés, ainsi

que des espaces communs que sont les salles partagées et le parc.

Les salles partagées peuvent êtr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227928
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227928/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 497800 €

Réf : 2559 - 

Description détaillée : 

69006 LYON PROX METRO FOCH APPARTEMENT T4 2/3CH  CAVE A RENOVER - 497 800  euros

Proximité métro Foch et cours Lafayette

Dans une résidence sécurisée et bien entretenue, appartement de type 4 d'environ 78 m2, en étage, traversant, à

rénover

Séjour en parquet avec accès au balcon, cuisine séparée, 2 chambres possible 3, salle d'eau, WC

Chauffage : chauffage collectif par radiateur

Lots annexes : 1 cave

Equipements :  fenêtres PVC double vitrage, porte blindée

Montant moyen annuel des charges courantes: xxx  euros/an

Taxe Foncière : XX  euros/an

Soumis au statut de la copropriété:  50 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: E

GES : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1490  euros et 2070  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 1er janvier 21

Honoraires charge Acquéreur

Gilles 06.62.58.38.34

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

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

Copropriété de 130 lots
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 Charges annuelles : 1  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227927/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 653000 €

Réf : 2561 - 

Description détaillée : 

69008 LYON PLACE BELLEVILLE APPARTEMENT  LOFT T4 122m2 + GARAGES, 653 000  euros

OPPORTUNITÉ UNIQUE EN EXCLUSIVITÉ

Nous sommes ravis de vous présenter ce loft d'exception de type 4, d'une superficie généreuse de 122m2 environ, logé

au coeur d'une copropriété construite en 2021. Cet appartement, véritable bijou architectural, est abrité dans un édifice

chargé d'histoire datant de 1850, qui a été méticuleusement rénové tout en préservant son charme d'antan. Il est

entouré de vastes espaces verts, privatisés pour le plaisir des résidents de la copropriété.

Situé au 1er étage, cet appartement traversant vous offre une volumineuse pièce de vie de 55m2 environ, sublimée par

un coin cuisine moderne entièrement équipé. Le logement dispose d'une suite parentale d'une superficie de 22m2,

pourvue d'un dressing, ainsi que d'une autre suite de dimensions équivalentes, avec la possibilité d'aménager une

troisième chambre selon vos besoins. Vous bénéficierez également d'une salle de bains avec une baignoire

balnéothérapie pour vos moments de détente, de deux WC séparés, et d'une buanderie pratique.

L'installation de chauffage et l'eau chaude sanitaire sont individualisés et fonctionnent à l'électricité. Des options d'achat

supplémentaires sont à votre disposition, incluant un garage en sous-sol et un autre spécialement conçu pour les

personnes à mobilité réduite.

L'appartement est équipé de volets roulants électriques, de menuiseries en PVC avec double vitrage, de la fibre optique

et d'un vidéophone pour une sérénité et un confort optimal. De plus, l'installation domotique complète (lumière, stores,

chauffage) est connectée et peut être commandée et programmée à distance.

La copropriété met à la disposition des résidents un local pour vélo, des vélos, des boxes de livraison sécurisés, ainsi

que des espaces communs que sont les salles partagées et le parc.

Les salles partagées peuvent êtr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227926
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227926/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 125000 €

Réf : 2562 - 

Description détaillée : 

69200 VENISSIEUX PROX TRAM T4 APPARTEMENT T5 4CH 99m²  125 000 euros

EXCLUSIVITE

Proximité Tramway T4 et Bus C12

Au sein d'une copropriété sécurisée avec visiophone, venez découvrir ce charmant T5 offrant un grand salon lumineux,

cuisine indépendante équipée, 4 chambres, salle de bains, WC, buanderie et cellier. Nombreux rangements.

Chauffage : chauffage collectif au gaz de ville

Montant moyen annuel des charges courantes: 3200 euros/an (eau froide, chaude et chauffage)

Taxe Foncière : 900 euros/an

Soumis au statut de la copropriété : 593 lots.

DPE: C

GES : C

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 850  euros et 1190 euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 1er Janvier 2021

Honoraires charge Vendeur

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

Achetez serein, OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE + ASSURANCE VICES CACHÉS

(voir conditions en agence)

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni

pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du
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Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires

de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre.

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

Copropriété de 593 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227925/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : 2564 - 

Description détaillée : 

69004 LYON CROIX ROUSSE APPARTEMENT CANUT T2 bis 2 CH 73m2 + CAVE 320 000  euros

EXCLUSIVITE

Dans une résidence sécurisée, ce charmant Canut de type T2 bis d'environ 73 m2 (carrez 51m2) rénové en 2019.

Vous trouverez au premier niveau, une sublime cuisine équipée ouverte sur un séjour en parquet, une grande chambre

avec placard, un grand dégagement type dressing, une salle de bains et un WC.

A l'étage, vous pourrez profiter d'une grande mezzanine aménagée dont un espace nuit et plusieurs rangements.

Chauffage : radiateurs électriques (2019)

Eau chaude sanitaire : ballon électrique

Lot annexe : cave

Aucuns travaux à prévoir !

Montant moyen annuel des charges courantes : 1000  euros/an

Soumis au statut de la copropriété : 5 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

Diagnostics : (07/04/23)

DPE : D

GES : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 660  euros et 920  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/21

Honoraires charge Vendeur

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous.

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée sur ENCHERES IMMO.
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Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur.

La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend

donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

Code Civil, mais une simple intention d'achat.

Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires de négociation inclus, étant précisé que ledit

prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre

Achetez serein - OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE  (voir conditions en age

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227924/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 158000 €

Réf : 2563 - 

Description détaillée : 

69200 VENISSIEUX PROX GARE  APPARTEMENT T2  40m²  158 000 euros

Proximité Gare de Vénissieux (Tramway T4 et Métro D)

Au sein d'une copropriété sécurisée avec visiophone de 2018, venez découvrir ce récent T2 offrant un salon lumineux

avec cuisine ouverte équipée, 1 chambre, une salle de bains avec WC.

Un balcon complète ce bien.

Chauffage : Individuel Gaz radiateurs

Eau chaude sanitaire: Individuel Gaz.

Taxe Foncière : 456  euros

Soumis au statut de la copropriété : 33 lots.

DPE: C

GES : C

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre XX  euros et XX  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 1er Janvier 2021

Honoraires charge Vendeur

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

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

Copropriété de 33 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 650  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227923/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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Vente Maison VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 390000 €

Réf : 2565 - 

Description détaillée : 

69200 VENISSIEUX  PROX T4 MAISON RECENTE T4 3CH 109m2 GARAGE  390 000  euros

PROX TRAM T4

Venez découvrir cette charmante maison récente de 2018 type T4 d'environ 109m2 sur 2 niveaux.

Niveau 1 :  grande pièce de vie lumineuse de 65m² avec double séjour, cuisine américaine ouverte, wc et le garage

fermé

Niveau 2 : 3 chambres, salle de bains et wc.

Enfin, vous profiterez d'un grand extérieur avec terrasse et piscine.

Chauffage :  Pompe à chaleur Air/eau et poêle à bois.

Taxe Foncière : 1300  euros/an

DPE: B

GES : A

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 580 euros et 850 euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021

Honoraires charge Vendeur

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni

pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires

de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre.
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Achetez serein, OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE + ASSURANCE VICES CACHÉS

(voir conditions en agence)

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°16227922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227922/maison-a_vendre-venissieux-69.php
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Vente Maison VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 295 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 468000 €

Réf : 2566 - 

Description détaillée : 

69200 VENISSIEUX PROX 69008 MAISON RECENTE T5 4 CH 105m2 GARAGE  468000  euros

EXCLUSIVITE

PROX METRO PARILLY ET TRAM T4

Venez découvrir cette charmante maison récente  type T5 d'environ 105m2 sur 2 niveaux.

Niveau 1 :  grande pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée semi ouverte, suite parentale avec SDE, wc, grande

terrasse avec cuisine d'été

Niveau 2 : 3 chambres, salle de bains, wc, nombreux rangements.

Garage fermé

Chauffage :  Pompe à chaleur Air/air (Climatisation réversible)

Eau chaude sanitaire :  ballon thermodynamique  + panneaux solaires

Equipements  : Interphone

Montant moyen annuel des charges courantes: 900  euros/an

Taxe Foncière :  euros/an

Soumis au statut de la copropriété: 5 lots

Absence de procédure de redressement sur la copropriété

DPE: C

GES : C

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre XX  euros et XX  euros / an

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : XX

Honoraires charge Vendeur

Visitez facilement : VISITE VIRTUELLE 360° du bien sur rendez-vous
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Achetez serein, OFFERT par notre agence : ASSURANCE GARANTIE REVENTE + ASSURANCE VICES CACHÉS

(voir conditions en agence)

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

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 900  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227921/maison-a_vendre-venissieux-69.php
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Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 345000 €

Réf : 2538 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ LYON AGENCE - Venez découvrir ce magnifique appartement de type 4 pièces de 84 m² avec une vue

à couper le souffle !

L'appartement a été entièrement rénové avec soins et prestations de haut de gamme. IL est composé ainsi : une grande

entrée, une cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres dont une avec dressing sur mesure, une salle de bain avec douche

à l'italienne, un toilette avec wc suspendu, une buanderie. Vous bénéficierez 2 grands balcons pour profiter de cette

magnifique vue. L'appartement est équipé de fenêtres en double vitrage et d'une climatisation réversible.

Pour toutes demande d'informations supplémentaires, veuillez contacter Brayane Messalti au 06.03.79.14.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217777/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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Location Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 130 €

Prix : 1030 €/mois

Réf : 1725 - 

Description détaillée : 

LOCATION MEUBLÉE. Dans une résidence de qualité des années 70, agréable 3 pièces (loué en meublé) de 71 m² 

entièrement rénové, séjour ouvrant sur balcon Sud, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains et wc. Parking collectif.

et cave. Résidence avec piscine et tennis.

Loyer 1030  euros dont  130  euros de charges avec régularisation annuelle.

Dépôt de garantie : 1800 euros

DISPONIBLE LE 30 JUIN 2023

Honoraires : 779 euros dont 212.49 euros d'honoraires d'état de lieux.

Copropriété de 80 lots ().

 Charges annuelles : 1583.3  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217776/appartement-location-sainte_foy_les_lyon-69.php
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Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 137000 €

Réf : 2539 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en vente interactive

Au coeur de St Just. Plateau à aménager au rez-de-chaussée d'une maison de ville, 38 m² + une pièce attenante de 16

m² (hauteur sous plafond 1.75 m). Possibilité habitation ou bureau.

Funiculaire à 190 m

Copropriété de 2 lots

Pas de charges

Mise à prix 137 000  euros

visite sur rendez-vous

Collecte des offres le 16 juin 2023

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni

pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires

de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

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°16217775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217775/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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Vente Bureau LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 137000 €

Réf : 2542 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en vente interactive

Au coeur de St Just. Plateau à aménager au rez-de-chaussée d'une maison de ville, 38 m² + une pièce attenante de 16

m² (hauteur sous plafond 1.75 m). Possibilité d'aménagement en bureaux.

Funiculaire à 190 m

Copropriété de 2 lots

Pas de charges

Mise à prix 137 000  euros

visite sur rendez-vous

Collecte des offres le 16 juin 2023

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaire n'est à prévoir ni

pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires

de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur souhaite vendre.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

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°16217774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217774/bureau-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 449000 €

Réf : 2544 - 

Description détaillée : 

En Co-exclusivité avec Kate Brown. Venez découvrir cette belle maison familiale d'une superficie de 160 m2 sur son

terrain arboré de 700m2 avec terrasse, piscine, terrain de pétanque éclairer. La maison dispose d'un double séjour

donnant sur cuisine ouverte, 4 grandes chambres ( possibilité 5), 2 salles de bains, 2 WC et au rez-de-chaussez une

grande buanderie de 50m2 + un garage de 30m2.

La maison est située dans un secteur pavillonnaire au calme à moins d'un kilomètre du centre de St Bonnet de Mûre

Contact : Brayane Messalti au 06.03.79.14.08

vous avez un projet de vente ? Bénéficiez d'une estimation offerte sous 24h.

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217773/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison MESSIMY ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 430000 €

Réf : 2543 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au calme à 300 m du centre de Messimy bénéficiant d'une vue dégagée sur les Monts du Lyonnais,

maison hors lotissement de 93 m² construite en 1999, sur un terrain de 390 m². Elle se compose d'un hall d'entrée, d'un

séjour  de 25 m² avec une triple exposition ouvrant sur le jardin, cuisine indépendante de 10 m² ; et à l'étage 3 chambres

de 10.99, m² à 12.87 m², dont une avec un balcon et bénéficiant d'une belle vue dégagée, salle de bains.

Annexe : un garage de 18 m² et stationnement 2 véhicules devant la maison.

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°16217772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217772/maison-a_vendre-messimy-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Local commercial VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface : 507 m2

Prix : 650000 €

Réf : 2545 - 

Description détaillée : 

A 3 min du village, dans zone d'activité, ensemble immobilier d'une surface totale de 507 m², comprenant une maison

(pouvant être transformé en bureaux) de 130 m² + sous sol de 80 m² + entrepôt de 287 m²  (194 m² au sol plus

mezzanine de 93 m²)

Au calme d'une impasse en limite de zone agricole, ce bien mixte se compose d'une maison de 130 m² en parfait état

comprenant d'une vaste pièce de vie 66 m² avec agréable cuisine équipée contemporaine ouvrant sur une superbe

terrasse plein Sud avec vue dégagée, 3 chambres, grande salle de bains avec douche à l'italienne. Le sous sol de 80

m² se compose, d'un bureau, d'un garage de 50 m²; d'une buanderie et d'une cave.

Pour la partie professionnelle : un grand entrepôt de 287 m² composé d'un espace de 194 m² au rdc avec bureau,

douche et wc et à l'étage un espace de stockage de 93 m².

L'entrepôt bénéficie d'une fosse PL de 8 mètres et d'une hauteur de 5m50 au faitage permettant l'accès d'engin ou de

PL. l'entrepôt bénéficie d'un accès direct à la maison par le sous-sol.

L'entrepôt n'est pas dissociable de la maison.

Votre contact : Alexandre SCHMIDT Agent immobilier

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°16217771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217771/local_commercial-a_vendre-vaugneray-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 2546 - 

Description détaillée : 

A 3 min du village, idéal artisans, maison de 130 m² + sous sol de 80 m² + local d'activité de 287 m²  (194 m² au sol plus

mezzanine de 93 m²)

Au calme d'une impasse en limite de zone agricole, ce bien mixte se compose d'une maison de 130 m² en parfait état

comprenant d'une vaste pièce de vie 66 m² avec agréable cuisine équipée contemporaine ouvrant sur une superbe

terrasse plein Sud avec vue dégagée, 3 chambres, grande salle de bains avec douche à l'italienne. Le sous sol de 80

m² se compose, d'un bureau, d'un garage de 50 m²; d'une buanderie et d'une cave à vin.

Pour la partie professionnelle : un grand local d'activité de 287 m² composé d'un espace de 194 m² au rdc avec bureau,

douche et wc et à l'étage un espace de stockage de 93 m².

L'entrepôt bénéficie d'une fosse PL de 8 mètres et d'une hauteur de 5m50 au faitage permettant l'accès d'engin ou de

PL. l'entrepôt bénéficie d'un accès direct à la maison par le sous-sol.

L'entrepôt n'est pas dissociable de la maison celle ci peut toutefois se réaménager en bureau en fonction des besoins.

La ligne TCL C24 va être remise en service à Vaugneray.

Votre contact Alexandre SCHMIDT Agent immobilier

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°16217770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217770/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 274900 €

Réf : 2537 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village dans un environnement verdoyant exceptionnel, dans la résidence les Trois Cèdres, très recherchée

et lové au coeur d'un parc d'un hectare, 3 pièces de 69.50 m², au 3ème étage sur 4 (avec ascenseur) baigné de soleil et

bénéficiant de 2 balcons Sud et Ouest avec vue sur le parc de Mont-Riant, 2 balcons Sud et Ouest, séjour au Sud,

cuisine équipée,  2 chambres de 13.93 m² et 13.61 m²

Annexes : un parking privatif et une cave.

Estimation offerte sous 24h

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953 dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 60 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3132  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213214/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 290000 €

Réf : 2535 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 2 pas du quai St Antoine, dans un immeuble du 18ème, au 1er étage appartement pouvant être

utilisé en bureau, de 53 m² comprenant hall d'entrée, espace de 25 m² avec coin cuisine, une pièce attenante de 5 m² et

une pièce de 11.31 m², salle de bains avec wc. Pas d'accès PMR. Chauffage individuel au gaz.

Charges : 1060  euros / an soit 88  euros/ mois

Copropriété de 14 lots

Estimation offerte sous 24h

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16207476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207476/bureau-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 99000 €

Réf : 2512 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, maison de ville à rénover, sans cour ni jardin, 35 m² répartis sur 3 niveaux, i Idéal investisseur pour

déficit foncier, rentabilité intéressante en location à la nuitée.

Lyon Agence, l'immobilier dans la Métropole de Lyon depuis 1953, bénéficiez d'une estimation de votre bien offerte

sous 24h !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196599/maison-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 99000 €

Réf : 2513 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, maison de ville à rénover, sans cour ni jardin, 35 m² répartis sur 3 niveaux, i Idéal investisseur pour

déficit foncier, rentabilité intéressante en location à la nuitée.

Lyon Agence, l'immobilier dans la Métropole de Lyon depuis 1953, bénéficiez d'une estimation de votre bien offerte

sous 24h !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196598/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 2508 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 2 pas du quai St Antoine, dans un immeuble du 18ème, 3 pièces de 53 m² comprenant hall d'entrée,

espace de vie de 25 m², une chambre de 11.31 m², salle de bains avec wc, une pièce de 5.71 m² attenante au séjour

pouvant faire office de bureau ou chambre d'appoint. Chauffage individuel au gaz.

Charges : 1060  euros / an soit 88  euros/ mois

Copropriété de 14 lots

Estimation offerte sous 24h

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953

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°16185775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185775/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 2509 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 2 pas du quai St Antoine, dans un immeuble du 18ème, T2 bis de 53 m² comprenant hall d'entrée,

espace de vie de 25 m², une chambre de 11.31 m², salle de bains avec wc, une pièce de 5.71 m² attenante au séjour

pouvant faire office de bureau ou chambre d'appoint. Chauffage individuel au gaz.

Charges : 1060  euros / an soit 88  euros/ mois

Copropriété de 14 lots

Estimation offerte sous 24h

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953

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°16185774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185774/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 435000 €

Réf : 2482 - 

Description détaillée : 

Comme une maison pour cet appartement au coeur du Grand Vallon et de son cadre verdoyant exceptionnel, à 400 m

des commerces et 1.3 km du village, cet appartement  de plain pied de 97 m²  avec un agréable espace extérieur de

150 m² est situé dans une petite résidence de 1 étage  seulement, construite en 1998, et fonctionne comme une maison

: entrée indépendante, séjour de 29 m² côté ouest ouvrant sur un petit jardin, cuisine équipée, 3 chambres, salle d'eau

et salle de bains, buanderie.

Annexe : garage attenant.

Bus : ligne 90 à 2 min, lignes 17 et 49 à 500 m

Copropriété comprenant 10 logements.

Copropriété de 27 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2512  euros.

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°16171729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171729/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 172000 €

Réf : 2507 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Lyon Agence,

A 12 min à pied du centre et des trams T3 et T7 . Venez découvrir cet agréable 2 pièces situé au 2ème et dernier étage

d'une petite résidence de 2013, idéalement situé d'une superficie de 41 m2. Commerces et bus aux pieds de la

résidence.

L'appartement est composé d'un espace de vie de 20 m²  ouvrant sur un balcon profitable de 8 m², une chambre avec

accès à la salle de bain, wc séparé.

Un garage en sous-sol est disponible en sus (15 000 euros).

Contact: Lucie HUESO au 07.83.16.61.06

Lyon Agence l'immobilier depuis 1953

Copropriété de 38 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171728/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 495000 €

Réf : 2485 - 

Description détaillée : 

Francheville le Haut - la Chopinette.

Maison des années 70 de 125 m² (développant 176 m²  de surface plancher) + garage attenant de 35 m², sur un terrain

de 990 m², elle se compose au rez-de-jardin : d'une cuisine d"été, d'une chambre, d'une salle d'eau avec wc et d'un

garage aménageable de 50 m²; à l'étage d'un hall d'entrée, séjour salle à manger, cuisine, 2 chambres et salle de bains

ouvrant sur une terrasse de 35 m² au Sud.

Ligne C20 devant la maison.

Votre contact Alexandre SCHMIDT 0671030495 dont 4.65 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16169188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169188/maison-a_vendre-francheville-69.php
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IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY

 
69110 STE FOY LES LYON 
Tel : 04.72.16.92.86
E-Mail : info@immobilierfidesien.com

Vente Maison FRANCHEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 495000 €

Réf : 2484 - 

Description détaillée : 

Francheville le Haut - la Chopinette.

Maison des années 70 développant 176 m²  de surface plancher + garage attenant de 35 m², sur un terrain de 990 m²,

elle se compose au rez-de-jardin : d'une cuisine d"été, d'une chambre, d'une salle d'eau avec wc et d'un garage

aménageable de 50 m²; à l'étage d'un hall d'entrée, séjour salle à manger, cuisine, 2 chambres et salle de bains ouvrant

sur une terrasse de 35 m² au Sud.

Ligne C20 devant la maison. dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16164325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164325/maison-a_vendre-francheville-69.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 2480 - 

Description détaillée : 

Place Croix Luizet, à 5 min à pied du Tram T1 et de l'INSA, dans une résidence labellisé en 2020 BBC rénovation

(bâtiment basse consommation) superbe appartement de 101 m² sans vis à vis, climatisé, agréable pièce de vie ouvrant

sur balcon de 11 m² plein Sud, vaste cuisine équipée avec cellier attenant, espace nuit avec 3 grandes chambres (13 à

14 m²), salle de bains, nombreux rangements..

Annexes : un parking privatif en sous-sol et une cave (6 m²)

Profitez de toutes les facilités de vie à pied.

Charges / mois : 246  euros (2958  euros/an) comprenant : eau froide et chaude, gardien, ascenseur, chauffage,

entretien espaces verts.

Aucuns gros travaux de copropriété ne sont à prévoir pour les 15 à 20 prochaines années.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2958  euros.

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°16147759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147759/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement CROIX-VALMER ( Var - 83 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 125000 €

Réf : 2479 - 

Description détaillée : 

Dans charmante résidence avec piscine, « esprit maisonnette » pour ce joli studio traversant (16 m²) avec petite vue

mer, exposé sud-ouest, avec terrasse de 9 m² (pouvant être fermée). Cadre très agréable, au calme absolu et vue

imprenable, sans vis-à-vis, pas de voisin au-dessus de l'appartement (belle situation). Faibles charges de copropriété

(50 euros/mois).

Copropriété de 208 lots ().

 Charges annuelles : 603  euros.

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°16144403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144403/appartement-a_vendre-croix_valmer-83.php
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Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 348000 €

Réf : 2453 - 

Description détaillée : 

A 350 m de la Place Jean Jaures et du métro B, dans petit immeuble de 3 étages début 20ème, au 1er étage, agréable

appartement de 83 m²  traversant, beau séjour de 31 m² à l'Ouest, cuisine équipée à l'est donnant sur une cour

verdoyante, très bon état, 2 chambres de 10 et 15 m², dressing aménagé de 4 m², salle d'eau. Chauffage individuel.

Provision charges de copropriété (fond travaux loi Alur inclus) : 138  euros / mois soit  1664  euros / an

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1664  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127654/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Vente Maison SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 495000 €

Réf : 2417 - 

Description détaillée : 

Vous n'arrivez pas à trouver la maison qui vous correspond à Ste Foy. Avez vous pensé à Francheville le haut la

Chopinette

Maison des années 70 développant 176 m²  de surface plancher + garage attenant de 35 m², sur un terrain de 990 m²,

elle se compose au rez-de-jardin : d'une cuisine d"été, d'une chambre, d'une salle d'eau avec wc et d'un garage

aménageable de 50 m²; à l'étage d'un hall d'entrée, séjour salle à manger, cuisine, 2 chambres et salle de bains ouvrant

sur une terrasse de 35 m² au Sud.

Ligne C20 devant la maison.

Votre contact Alexandre SCHMIDT 0671030495 dont 4.65 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16080992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080992/maison-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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Vente Appartement SAINTE-FOY-LES-LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 749000 €

Réf : 2293 - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité Lyon Agence - Venez découvrir cet appartement d'exception situé à 800m du village de Ste Foy les

Lyon, dans une résidence éco rénovée au coeur d'un parc de 3ha, l'appartement a été entièrement rénové aux

prestations haut de gamme avec une magnifique vue sur Lyon. L'appartement est composé d'une immense pièce de vie

de plus de 50m2 comprenant séjour - cuisine, une belle entrée avec rangements desservant 4 chambres, une buanderie

ainsi qu'une salle de bain avec douche et baignoire. Tout a été pensé au moindre millimètre. des rangements sur

mesure, des fenêtres en triple vitrage, une climatisation réversible permettant de régler la température dans toutes les

pièces, un magnifique parquet en chêne massif, il y a trop de prestations pour les lister. Une visite s'impose !

En annexe : un garage et une cave

Pour plus d'information, veuillez contacter Brayane Messalti au 06.03.79.14.08 négociateur salarié

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008998/appartement-a_vendre-sainte_foy_les_lyon-69.php
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