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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 130000 €

Réf : AVIL_MUL3 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs : Studio neuf type maisonnette avec parcelle de jardin privative. Construit en 2020, il est situé dans

une résidence calme locative rue de Mulhouse, proche bus (C17, 69). Faibles charges, bien actuellement en

monopropriété. Contact : 06 28 47 03 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372424/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 02032021 - 

Description détaillée : 

Studio meublé rénové disponible au 2ème étage côté cours, 18 Rue Francis Chirat , à seulement 10mn de Part Dieu

avec le Tram T3 , ou 17mn du Centre Ville en ligne direct avec le BUS C3.

  LOYER : 500?

  CAUTION : 1 Mois de Loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372423/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Vente Commerce VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Prix : 200000 €

Réf : 030321 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur ! Mur commerciaux avenue Général Leclerc (face au marché). Local loué 1000? par mois, prix de

vente 210 000?. Me contacter au 06 28 47 03 55.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372422/commerce-a_vendre-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 30032021 - 

Description détaillée : 

Contact uniquement 0760675632 par tel ou sms,  Au 348 Route de Genas, 2ème étage sans ascenseur, studio de

20m2 refait récemment , kitchenette avec 2 plaques de cuisson, frigo avec freezer. Il est séparé en 2 petites pièces ce

qui vous permettra d'aménager un coin nuit.

  Loyer 450? , Caution 450?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372421/appartement-location-bron-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 290321 - 

Description détaillée : 

3 studios meublées à louer à partir de 450?. Idéalement situé 56 cours Emile Zola et 21 rue de Mulhouse à Villeurbanne

et un à Lyon 3e au 11 rue Pascal. Me contacter au 06 28 47 03 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372420/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Vente Prestige LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 9000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 697 - 

Description détaillée : 

MAISON DE CAMPAGNE A SEULEMENT 1H30 DE LYON à Saint Nicolas des Biefs. Joli chalet de 112m2 en très bon

état sur une parcelle de près d'un hectare avec une petite forêt.

  Vous trouverez au RDC un garage pour une voiture, une chambre, une Salle d'eau avec WC, une buanderie et une

cave/atelier.

  A l'étage, vous attends un beau salon avec parquet en chêne plus une cheminée  tout cela ouvert sur une cuisine avec

un bar, une chambre avec placard, un WC et une Salle d'eau en parfaite état. Vous trouverez aussi une magnifique

terrasse en bois pour des petits déjeuners ou barbecue en pleine nature! Le chauffage est électrique ou avec la

cheminée. La toiture est en parfaite état et l'isolation aussi. Aucun gros travaux à prévoir, seulement éventuellement une

remise au goût du jour. Vous trouverez un 2ème garage à voiture dans un angle du jardin avec un abris. A quelques pas

du Chalet, vous trouverez la station de ski la Loge des Gardes. Vous disposerez de nombreuses piste de ski de fond et

même quelques pistes de ski de piste qui sont ouvertes au moins 3 à 4 mois par an.

  Supermarché et station essence à environ 15mn dans la commune de Renaison. Et à 30mn du Centre Commercial La

Demie-lieu à Roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372419/prestige-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Vente Prestige SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS ( Allier - 03 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 698 - 

Description détaillée : 

Joli Chalet à Saint Nicolas des Biefs de 112m2 en très bon état sur une parcelle de près d'un hectare avec une petite

forêt.

  Vous trouverez au RDC un garage pour une voiture, une chambre, une Salle d'eau avec WC, une buanderie et une

cave/atelier.

  A l'étage, vous attends un beau salon avec parquet en chêne plus une cheminée  tout cela ouvert sur une cuisine avec

un bar, une chambre avec placard, un WC et une Salle d'eau en parfaite état. Vous trouverez aussi une magnifique

terrasse en bois pour des petits déjeuners ou barbecue en pleine nature! Le chauffage est électrique ou avec la

cheminée. La toiture est en parfaite état et l'isolation aussi. Aucuns gros travaux à prévoir, seulement éventuellement

une remise au goût du jour. Vous trouverez un 2ème garage à voiture dans un angle du jardin avec un abris. A

quelques pas du Chalet, vous trouverez la station de ski la Loge des Gardes. Vous disposerez de nombreuses pistes de

ski de fond et même quelques pistes de ski de piste qui sont ouvertes au moins 3 à 4 mois par an.

  Supermarché et station essence à environ 15mn dans la commune de Renaison. Et à 30mn du Centre Commercial La

Demie-lieu à Roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372418/prestige-a_vendre-saint_nicolas_des_biefs-03.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 600 €/mois

Réf : 010421 - 

Description détaillée : 

À saisir appartement type T3, cuisine équipé + 2 chambres pour collocation 2 personnes, 600? par locataire. Idéalement

situé 15 rue Mazenod proximité bus tramway et quai du Rhône à moins de 5min. Toutes charges comprises chauffage

eau et électricité. Me contacter au 06 28 47 03 55.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372417/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 530 €/mois

Réf : 020421 - 

Description détaillée : 

Studio meublé et équipé proche de la fac situé rue Domer à Lyon 7. 530euros par mois chauffage et électricité compris.

Me contacter au 06 28 47 03 55.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372416/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : 21042021 - 

Description détaillée : 

Au 21 Rue de Mulhouse, au 1er étage, petit studio meublé en très bon état, refait il y a 2 ans, disponible

  BUS C17 , METRO A Cusset à 10mn à pied.

  Loyer 430?, Caution 430?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372415/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 490 €/mois

Réf : 090421 - 

Description détaillée : 

2 studios à louer sur VILLEURBANNE à 5min des Gratte-ciel, idéalement situé 85bis cours Tolstoï , meublé ou non

meublé. Loyer à partir de 490? charges comprises. Merci de me contacter au 06 28 47 03 55.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372414/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 23042021 - 

Description détaillée : 

Beau Studio meublé refait récemment au 7 rue Pelisson (8mn à pied du METRO A Gratte-ciel)

  18m2, 500?

  Un autre studio proche de Charpennes au 56 Cours Emile Zola, METRO A et B, 450?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372413/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 500 €/mois

Réf : 26042021 - 

Description détaillée : 

CONTACT AU 0760675632 PAR TELEPHONE OU SMS.

  85 Cours Tolstoï . Au pied du bus C3 qui mène en 10mn à Part Dieu, ou 15mn à Cordelier en centre ville. A 10mn à

pied du METRO A.

  - 2ème étage un grand T1 avec espace chambre en mezzanine 540?

  - RDC surélevé, un autre grand T1 avec espace chambre en mezzanine 500?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372412/appartement-location-villeurbanne-69.php
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JOHN STURBE

 48, AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tel : 06.28.47.03.55
E-Mail : johnsturbe@gmail.com

Location Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 04052021 - 

Description détaillée : 

Au 11 Rue du Bas de Loyasse à 800m du METRO D (Gorge de Loup), 2 studios meublés récents disponibles :

  - Studio en RDJ de 18m2 à 500?

  - Studio au 2ème étage de 14m2 à 450?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13372411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13372411/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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