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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 360000 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

 Meyzieu 69330 La Jacquière Maison pour grande famille T6 de 117 m² année 1970 comprenant : Séjour donnant sur

balcon , spacieuse cuisine individuelle ,dégagement ,toilettes ,salle d'eau ,dressing et 5 chambres -Grande terrasse

extérieure et cave en sous-sol semi entérré - Grand Garage attenant à la maison et 2 cabanons de jardin - Chauffage

par chaudiére fuel et radiateurs .Travaux de remise en état global intérieur à prévoir . Le tout sur terrain clos et arboré

de 700m² . Proche futur lycée et arrêt TRAM - parking extérieur facile .Taxe foncière :1566,00 ? - Diagnostics energie G

ges G effectués - Coût annuels d'énergie du logement entre 3310? et 4540? en l'état - Mandat N° 0327- Prix : 360 000

euros honoraires d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière.

L'IMMOBILIERE DE LA RONZE Agence d'ORLIENAS. 69530              Tél : 04 78 56 00 01 IMMOBILIÃ RE DE LA

RONZE M. BENSOUSSAN Patrick. Si vous souhaitez vendre votre bien, vous pouvez me contacter pour une

ESTIMATION GRATUITE, secteur, Brignais, Vourles, Charly, Millery, Vernaison, St Genis Laval, Oullins, Mornant et ses

environs, Soucieu-en-Jarrest, OrliÃ¨nas, Taluyers, St-Laurent-d'Agny, Montagny etc.. TÃ©l : 04 78 56 00 01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051456/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison ORLIENAS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 550000 €

Réf : 241 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ORLIENAS 69530 . Maison neuve de 6 Pièces 142,34m² + garage de 18,17m² DISPONIBLE début MAI

2023 construction aux normes RT2012L'immobilière de la Ronze agence FNAIM d'ORLIENAS vous propose ce bien

rare .Maison familiale mitoyenne d'un côté édifiée par très bon constructeur MAISON AXIAL de 6 Pièces sur deux

niveaux et sur 659m² de terrain en plein centre d'Orliénas Elle se compose au rez-de-chaussée :Entrée, pièce de vie de

45,36m² avec cuisine ouverte ,Suite parentale de12,91m² et salle d'eau de 4,16m²avec douche à l'italienne ,toilettes de

1,69m² et garage de 18,17m² . Au 1er étage : 4 spacieuses chambres de 12,25m² ,12,32m²,12,75m²,12,95m² - 2 salles

d'eau de 3,00m² et 5,44m² - Salle de jeux de 15,78m² ou bureaux télétravail - toilettes de 1,70m² - vestiaire de 2,03m²

.Soit une surface totale habitable de 142,34m².Le chauffage est central au gaz de ville par chaudière ATLANTIC +

Panneaux photovoltaÏques .Les Volets sont roulants aluminiums avec fermeture centralisée - couleur Gris RAL 7016

huisseries et grandes baies vitrées idem .Les commerces, bus ,et marché ,Mairie ,toutes commoditées à 3mn à pied .La

maison sera disponible à partir du 10 Mai 2023 et sera livrée sans cuisine ,ni peintures ,ni parquets dans chambres

.Nota bene : Vous serez les premiers à la découvrir et à l'habiter .Mandat EXCLUSIF N° 0323 - Prix : 550 000 euros

honoraires d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés non réduits , d'enregistrement et de publicité

foncière. L'IMMOBILIERE DE LA RONZE Agence FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél : 04 78 56

00 01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616632/maison-a_vendre-orlienas-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison GRIGNY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 9 €

Prix : 395000 €

Réf : 240 - 

Description détaillée : 

 69520 GRIGNY En Exclusivité Dans résidence calme, belle maison mitoyenne d' un côté de 5 Pièces de 1985 de

134,58 m² au sol répartis sur 2 niveaux édifiée sur 217m² de terrain avec jardin , garage cour et parkings . RDC : Entrée

-Toilettes - 1 chambre en rdc14,50m² avec placard intégré - Cuisine équipée US avec séjour 22 m² - grande véranda

couverte et chauffée de 30 m²donnant sur terrasse et jardin sans vis à vis 1er étage : Dégagement -Toilettes - 3

chambres - Salle de bains équipée récente . Double vitrages pvc récents -volets bois battants - Chauffage gaz de ville

par chaudière et radiateurs DPE Energie C 121 Ges C 23 Au calme et Proche écoles bus commerces et commodités

Collége - Maternelle - Créche . La Taxe foncière de 1294,00? annuel - Diagnostics effectués le 04/11/2022 - Coût

annuels d'énergie du logement entre 1080? et 1520? -Mandat EXCLUSIF N° 0321 - Prix : 395000 euros honoraires

d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. L'IMMOBILIERE

DE LA RONZE Agence FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél : 04 78 56 00 01   Vous voulez vendre

sur les communes de GRIGNY , GIVORS , RIVE DE GIERS , GENILAC , SAINT MAURICE SUR DARGOIRE ,SAINT

JEAN DE TOUSLAS ,BELLEVUE ,CHABANIERES ,TALUYERS, MORNANT, SAINT LAURENT D'AGNY ,MONTAGNY,

VOURLES ,CHARLY, SOUCIEUX-EN-JARREST, ORLIENAS - VOTRE ESTIMATION EST OFFERTE AU 04 78 56 00

01  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°15443146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443146/maison-a_vendre-grigny-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison MONTAGNY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 599000 €

Réf : 238 - 

Description détaillée : 

  EXCLUSIVITE à MONTAGNY LE HAUT 69700 à 3mn du centre village et des écoles. L'immobilière de la Ronze vous

propose cette belle Villa de 2006 de 6 pièces et d'une surface habitable de 142,27m² avec piscine et garage sur terrain

de 700m² clos et arboré au Calme en exposition EST/OUEST Traversante . elle se compose au RDC : Entrée ,Séjour

de 45,21m² avec cheminée donnant sur cuisine US équipée ,un bureau ou chambre ,une buanderie et un garage de

27,27m² avec mezzanine de rangement . Au 1er étage : 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau équipée

,1 salle de bains avec baignoire et évier double vasque. La maison est agrémentée d'une belle piscine de 9m x4m sur

terrain clos et arboré de 700 m² . Le chauffage est électrique par le sol dans le séjour et par radiateurs caloporteurs

récents dans les autres piéces . Le portail d'entrée est coulissant et automatisé - Alarme vérisure - La maison est au

calme et sans vis à vis .  Taxe foncière de 1357,00? annuel - DPE Energie D effectué le 31/03/2022 - Coût annuels

d'énergie du logement entre 1510? et 2090? -Mandat EXCLUSIF N° 0318 - Prix : 599 000 euros honoraires d'Agence

inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. L'IMMOBILIERE DE LA

RONZE Agence FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél : 04 78 56 00 01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324097/maison-a_vendre-montagny-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Loire - 42 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 348500 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

 L'IMMOBILIERE DE LA RONZE, vous propose en exclusivité cette maison de 5 Pièces de 1965 sur la commune de

SAINT JOSEPH 42800. Son exposition est traversante EST/OUEST. Sa surface totale est de 172.45m² utiles avec

garage, soit 114.72m² de surface habitable, garage de 33.85m², d'une buanderie de 14.03m² en sous-sol, le tout sur

terrain piscinable, clos et arboré de 690m². Elle est composée au RDC de : Entrée avec placard, d'un séjour de 25m²,

d'une cuisine séparée et équipée de 10,86m² donnant sur une belle terrasse couverte, deux chambres, 10.71m² et

9.71m², d'une salle d'eau de 4.27m² avec toilettes séparé. A l'étage, vous trouverez une suite parentale d'un total de

27.13m² comprenant une chambre avec rangement, d'une salle d'eau avec toilettes. En sous-sol, une chambre et un

espace cuisine, possibilité de créer un studio, un garage avec porte sectionnelle et motorisée de 33.85m², d'une

buanderie,et d'un toilettes. Côté extérieur, vous disposerez d'une deuxième terrasse avec bar d'extérieur, et d'un terrain

de pétanque avec éclairage et arrosage automatique. Chauffage par Pompe à Chaleur (récente de 2019) et radiateurs,

Volets roulants électrique, fênetres PVC blanc double vitrage. Taxe foncière de 1275,00? annuel - DPE effectué le

08/09/2022 - Consommation énergétique D soit 224kWh/m²/an - GES B soit 7kg CO2/m²/an - Coût annuels d'énergie du

logement entre 1590? et 2210? Prix moyen indexés du 1er Janvier 2021 (abonnements compris) - Prévoir

rafraîchissement intérieur.  Mandat EXCLUSIF N° 0317 - Prix : 348 500 euros honoraires d'Agence inclus à la charge du

vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. L'IMMOBILIERE DE LA RONZE Agence FNAIM

de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél : 04 78 56 00 01 Contact : 06 20 99 07 10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15153594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15153594/maison-a_vendre-saint_joseph-42.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Location Maison TALUYERS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE TALUYERS 69440 LOCATION Belle maison en pierres de 4/5 pièces 112,77 m² habitables en parfait

état général avec extérieur. elle comprend : En RDC : Entrée, Pièce de vie avec cuisine US aménagée de 53m²,

toilettes avec lave-mains, placard rangement sous escaliers . Au 1er étage : Dégagement de 5m², 3 chambres de 10m²,

12m² et 16m², salle de bains 5m². Petit extérieur devant l'entrée de la maison pour déjeuner dehors + bande de terrain

sur le côté de 1,50m de large tout au long de la maison .deux places de parking devant la maison mais pas de garage.

Chauffage gaz de ville par chaudiére SAUNIER DUVAL neuve. Mandat de location EXCLUSIF N° 0316 Loyer mensuel

hors charges : 1200 euros + CHARGES 30,00? /MOIS Honoraires d'Agence = 1mois de loyer CONDITIONS : 1er mois

de loyer +1 mois de caution +120,00? états des lieux . L' IMMOBILIERE DE LA RONZE agence FNAIM de TALUYERS

et d' ORLIENAS Tél : 04 78 56 00 01 à visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126765/maison-location-taluyers-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison MORNANT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 550000 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848905/maison-a_vendre-mornant-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison TERNAND ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

 Dossier n° VMA10000234 - Mandat n° 0313 RARE-EXCLUSIVITE 69620 TERNAND - BEAUJOLAIS Sud à seulement

36 km de Lyon centre. Idéal investisseur locatif classique ou RBNB possible DIVISION 2 logements ou pour Particuliers

en Résidence secondaire car SECTEUR très TOURISTIQUE classé Cité de Caractère en 2022 (prisés par les anglais,

américains et chinois) dans le beau VILLAGE du SUD Beaujolais Classé au patrimoine de L'UNESCO. 1 - MAISON de

67m² 3 pièces et terrasse à rénover totalement élevée sur deux niveaux avec terrain devant la maison de 370m2

possibilité création parking 2 places et piscine. elle comprends : Au rez de Chaussée, une grande pièce chaufferie, un

spacieux garage atelier et une écurie le tout à réhabiliter ,un puit , à l'étage : Cuisine , séjour ,deux chambres ,une salle

d'eau avec toilettes avec possibilité de rehausser . 2 - Une Dépendance de 90m² à réhabiliter totalement est adossée à

la première habitation avec terrain à l'arrière .Prévoir travaux . 3 - La totalité du terrain avec maison et dépendance

comprises est de 650m² . Le chauffage actuel est au fuel par chaudière et cuve dans le garage . DIAGNOSTICS : DPE

Energie E 316 et GES F 69 - La taxe foncière est de : 350,00? Mandat EXCLUSIF N° 0313 - Prix : 199 000 euros

honoraires d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière.

L'IMMOBILIERE DE LA RONZE Agence FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél : 04 78 56 00 01

Contact : M. Bensoussan Patrick. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798810/maison-a_vendre-ternand-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Maison SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1826 

Prix : 750000 €

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 SAINT ANDEOL LE CHATEAU 69700 EXCLUSIVITÉ - Au calme Splendide maison en pierre de 1826 Rénovée

totalement avec goût cachet et caractère 6 pièces, 4 chambres dont deux suites parentales, Spacieux séjour Cathédrale

de 50m², cuisine us équipée TOTALE buanderie , chauffage PAC wiessmann neuf ,toit neuf , plomberie neuve isolation

refaite , électricité neuve AUCUNS TRAVAUX A FAIRE Garage de 35m²avec porte automatisé , beau patio intérieur

avec terrasse avec puits , Superbe terrain plat clos et arboré de 2063 m² et garage n° 2 de 30m² avec porte automatisé

.Arrosage automatique , forage eau réalisé sur terrain .Piscine AQUILUS en parfait état de 10m x 5m chauffée à 28°

avec volet sécurité électrique solaire,et éclairages extérieures ,un abri de jardin en Bois .Mandat EXCLUSIF N°

0308-Prix : 750 000 euros honoraires d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de

publicité foncière. L'IMMOBILIERE DE LA RONZE AGENCE FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél :

04 78 56 00 01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539897/maison-a_vendre-saint_andeol_le_chateau-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 215 €

Prix : 435000 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LYON 69007 GERLAND Métro Jean Jaurés ZAC du bon lait ,proximité écoles bus tramway et

commerces . Dans petite rue AU CALME belle copropriété sécurisée de 2010 Appartement de 4 pièces de 82,03m²

au1er étage/5 avec ascenseur et balcon de 4,20m² comprenant : Hall avec placard ,Séjour de 31,50m² expo SUD avec

cuisine US équipée , 3 belles chambres avec placards rangements ,salle de bains équipée, toilettes PMR avec

lave-mains . Chauffage central collectif avec eau chaude et froide ascenseur , loi Alur = charges mensuelles de 208,00

? Avis du conseiller FNAIM : Appartement en parfait état général et au calme en plein LYON 7éme. Possibilité de vente

d'un garage fermé en sous -sol moyennant 15 000? en sus . La taxe foncière est de 875.00 ? Mandat EXCLUSIF N°

0296-Prix : 420 000 euros honoraires d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de

publicité foncière. L'IMMOBILIERE DE LA RONZE AGENCE FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél :

04 78 56 00 01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14462335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14462335/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIERE DE LA RONZE TALUYERS

 15 chemin des Eglantiers 
69 TALUYERS
Tel : 04.78.56.00.01
Siret : 804 493 344 00019
E-Mail : contact@immobilieredelaronze.fr

Vente Terrain SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU ( Rhone - 69 )

Prix : 315000 €

Réf : 230 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE 69700 SAINT ANDEOL LE CHATEAU - BEAUVALLON - AU CALME RARE TERRAIN

CONSTRUCTIBLE NON VIABILISE de 1183m² Suite à division EXPO SUD /OUEST avec possibilité emprise au sol

120m² possible sur 2 niveaux soit 240m² total OU 147 m² en plain pied (voir plan d'implantation ).Déja construit sur le

terrain un grand garage indépendant d'environ 29m² avec porte automatisée et une piscine AQUILUS en parfait état de

10m x 5m chauffée à 28° avec volet sécurité électrique solaire,et éclairages extérieures.Mandat EXCLUSIF N°

0303-Prix : 315 000 euros honoraires d'Agence inclus à la charge du vendeur, hors frais notariés, d'enregistrement et de

publicité foncière. L'IMMOBILIERE DE LA RONZE AGENCE FNAIM de TALUYERS 69440 et d'ORLIENAS. 69530 Tél :

04 78 56 00 01 Vous voulez vendre sur les communes de GRIGNY , GIVORS , RIVE DE GIERS , GENILAC , SAINT

MAURICE SUR DARGOIRE ,SAINT JEAN DE TOUSLAS ,BELLEVUE ,CHABANIERES ,TALUYERS, MORNANT,

SAINT LAURENT D'AGNY ,MONTAGNY, VOURLES ,CHARLY, SOUCIEUX-EN-JARREST, ORLIENAS - VOTRE

ESTIMATION EST OFFERTE AU 04 78 56 00 01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14279695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14279695/terrain-a_vendre-saint_andeol_le_chateau-69.php
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