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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 295000 €

Réf : VA1964-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

LYON 9 Secteur Gorge de Loup appartement de type 3 etnbsp;en copropriété , etnbsp;offrant une surface habitable de

65.28 m² , bien exposé terrasse plein SUD . Il se compose d 'un hall d'entrée , d'une cuisine aménagée et équipée , d'un

séjour donnant sur une terrasse fonctionnelle dont deux placards aménagés permettant des rangements accessibles ,

Cet agréable 3 pièces bénéficie également d'un garage et etnbsp;d'une cave privative.Contact Estelle Chambourdon 06

60 21 41 90   RCS 882 554579 Honoraire charge Vendeur Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 659 Epar an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550302/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Maison OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1575 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610000 €

Réf : VM311-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

En exclusivité MAISON 4 PIÈCES AVEC PISCINE - VUE PANORAMIQUEetnbsp;En vente : venez découvrir à Val

d'Oingt (69620) cette maison T4 de 106 m².Elle profite d'une vue panoramique et est exposée au sud-est. C'est une

maison de plain- pied rare dans notre secteur , datant de 88. qui nous rappelle le SUD ! Ce qui la rend très

conviviale.Elle est disposée comme suit : un hall d 'entrée , une cuisine aménagée , une buanderie ,un séjour ouvrant

sur un salon cheminée donnant sur une mezzanine, trois chambres dont une suite parentale avec salle d 'eau privative ,

une salle de bains et un wc séparé . Un garage complète cette propriété .etnbsp;Côté jardin, atout majeur de ce bien, il

profite d'un terrain clos et arboré de 1575 m² etnbsp;agrémenté d'une piscine 8X3 , donnant sur un beau panorama

plein Ouest ! Vous profiterez des beaux coucher de soleil ! Tout en étant à l 'abris des regards , et dans la continuité

d'un paysage fort agréable on y trouve pins , acacia, saule pleureur , cerisier , figuier , lavandes, eucalyptus ...Une

école, maternelle et etnbsp;primaire est implantée à moins de 5 etnbsp;minutes à pied .Niveau transports en commun la

etnbsp;gare se situe à 5 minutes . Accès bus de proximité. La nationale N7 et l'autoroute A89 sont accessibles à moins

de 10 km. LYON 30 km et 15 km de VILLEFRANCHE SUR SAONE . Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90  

RCS 882 554579 Honoraire charge Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376902/maison-a_vendre-oingt-69.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Maison BAGNOLS SAINT-VA©RAND ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 4316 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 269000 €

Réf : VM310-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ZEPHYR IMMO CONSEIL! 69620 ST VERAND maison en cours de rénovation offrant une surface

habitable 61,43 m² env + sous sol. Fort potentiel aménagement possible sur l 'existant , terrain piscinable , excellente

situation au calme dans un site bucolique offrant une vue panoramique , édifiée sur un parcelle de 4316 m² entièrement

boisée. Travaux à prévoir. Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90   RCS 882 554579 Honoraire charge Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376900/maison-a_vendre-bagnols-69.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 350000 €

Réf : VA1961-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LYON 9, quartier Rochecardon-Industrie (proche commerces, école, collège, lycée, à 2 min du Métro

Gare de Vaise, cinéma) quartier agréable et dynamique proche des quais de Saône.etnbsp;Ce bien rare et idéalement

situé en plein c?ur d'îlot, au 4eme étage, bénéficie d'une vue dégagée.Vous serez séduits par l'architecture de cette

résidence qui fera toute la différence.Cet appartement , T3 de 67,91 m², se compose d'un séjour et cuisine aménagée et

équipée donnant sur un balcon, un dégagement, deux chambres avec placards, une salle de bains et un wc séparé. Un

garage privatif vient compléter ce bien. Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90   RCS 882 554579 Honoraire

charge Vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376898/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Appartement RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 206000 €

Réf : VA1960-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

Sur la commune de RUMILLY à 20 etnbsp;km d'ANNECY , dans une bâtisse ancienne de 1949 en cours de

réhabilitation très grand T2 etnbsp;de etnbsp;60 m² + balcon en copropriété de 8 lots. Vaste séjour 37.10 m². Possibilité

de garage en sus etnbsp;.Situé au 1er étage sur deux . etnbsp;Exposé NORD EST . Bénéficiez des frais de notaire

réduits ! Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90   RCS 882 554579 Honoraire charge Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376896/appartement-a_vendre-rumilly-74.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Appartement RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 319000 €

Réf : VA1959-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

Sur la commune de RUMILLY à 20 etnbsp;km d'ANNECY , dans une bâtisse ancienne de 1949 en cours de

réhabilitation très grand T4 etnbsp; de 98.05m² + balcon en copropriété de 8 lots. Vaste séjour 51m² env etnbsp;

Possibilité de garage etnbsp;et une grande cave 10 m² ! en sus . Bien exposé Sud Ouest. Situé au 1 er étage/2

BENEFICIEZ DES FRAIS DE NOTAIRE REDUITS etnbsp;Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90   RCS 882

554579 Honoraire charge Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376894/appartement-a_vendre-rumilly-74.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Appartement RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA1957-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

Sur la commune de RUMILLY à 20 etnbsp;km d'ANNECY , dans une bâtisse ancienne de 1949 en cours de

réhabilitation très grand T2 etnbsp;de 56.86 m² + balcon en copropriété de 8 lots. Vaste séjour 38 m². Possibilité de

garage en sus et cave . Bien exposé Ouest. Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90   RCS 882 554579 Honoraire

charge Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376893/appartement-a_vendre-rumilly-74.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Maison BAGNOLS LA©TRA ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150000 €

Réf : VM307-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

69620 proximité du BOIS D'OINGT sur la commune de LETRA appartement 3 pièces dans une bâtisse en copropriété .

Offrant une superficie de 73.67 m² habitable . Comprenant une entrée , un grande pièce de vie de 34.46m² bénéficiant d

'une cuisine équipée , etnbsp;deux chambres, une salle d'eau et un wc séparé. Un jardin privatif attenant de 200m² env

etnbsp;vient compléter ce bien. Lumineux , double exposition .Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90   RCS 882

554579 Honoraire charge Vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282763/maison-a_vendre-bagnols-69.php
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ZEPHYR IMMO CONSEIL

 196 Route du Jacquet
69620 VAL D'OINGT 
Tel : 06.60.21.41.90
E-Mail : ec@zephyrimmoconseil.fr

Vente Maison CHAMBOST-LONGESSAIGNE VILLECHENA¨VE ( Rhone - 69 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 111 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 148000 €

Réf : VM299-ZEPHYR - 

Description détaillée : 

69770 VILLECHENEVE etnbsp;En exclusivité ! Charmante Maison au c?ur du etnbsp;village offrant une surface

habitable de 162 m² env + dépendances 76 m² env etnbsp;dont un grand garage de 33 m². Une cour intérieure de 26 m²

vient compléter cette belle bâtisse en pierres apparentes. Beaux volumes 8 pièces dont 4 chambres. etnbsp;Combles

aménageables. idéalement situé 15 minutes etnbsp;A89 45 minutes LYON 15 minutes de TARARE. A deux pas des

écoles , arrêt de bus et commerces. Contact Estelle Chambourdon 06 60 21 41 90 ec@zephyrimmoconseil etnbsp;RCS

882 554579 Honoraire charge Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147665/maison-a_vendre-chambost_longessaigne-69.php
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