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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAIN-BEL ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : SNM_B10172-5284512 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! ...........Rare sur le secteur : A seulement 8mn de Sain-Bel, Maison de village belle rénovation sur terrain

attenant de 350 M² avec piscine hors sol , Caves et grand garage de 73 M² (environ) construction de 2021.

Habitation comprenant; Cuisine spacieuse, Pièce de Vie, une Chambre, S/D, WC et à l'étage une pièce multifonction

sous les toits.

Découvrez le survol en drone, la visite filmée et toutes les photos HD en plein écran sur le site PARLEZ-MOI D'IMMO. A

voir très rapidement ! Visite possible 6 jours sur 7. Demandez votre agent commercial indépendant Roland BRUNAT

spécialiste du secteur au 06 09 81 71 97 REF/SNM 10172  PRIX de vente 255 000 E.

Mentions légales Loi Alur: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  . Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

sont en cours de réalisation. Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. Statut Agent Commercial R.S.A.C. de

Villefranche-Tarare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251873/maison-a_vendre-sain_bel-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison COURZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : SNM_10172-5284509 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! ...A SAISIR.......Rare sur le secteur , avec un gros potentiel : A seulement 8mn de Sain-Bel, Maison de

village belle rénovation sur terrain attenant de 350 M² avec piscine hors sol , Caves et grand garage de 73 M² (environ)

construction de 2021.

Habitation comprenant; Cuisine spacieuse, Pièce de Vie, une Chambre, S/D, WC et à l'étage une pièce multifonction

sous les toits.

Découvrez le survol en drone, la visite filmée et toutes les photos HD en plein écran sur le site PARLEZ-MOI D'IMMO. A

voir très rapidement ! Visite possible 6 jours sur 7. Demandez votre agent commercial indépendant Roland BRUNAT

spécialiste du secteur au 06 09 81 71 97 REF/SNM 10172  PRIX de vente 255 000 E.

Mentions légales Loi Alur: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  . Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

sont en cours de réalisation. Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. Statut Agent Commercial R.S.A.C. de

Villefranche-Tarare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251872/maison-a_vendre-courzieu-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : SNM-10169-BJ-5240489 - 

Description détaillée : 

Proche Bourgoin-Jallieu 38300. Je vous propose en exclusivité cette ravissante maison de caractère du 11ème siècle

qui fut l'ancienne aumônerie de l'abbatiale et qui s'intègre parfaitement dans l'environnement et l'architecture du centre

historique du village.

Elle a été entièrement rénovée avec goût grâce à un mélange d'ancien et de contemporain...Au rez-de-chaussée se

trouve une cuisine entièrement équipée et moderne alliée au charme des pierres et des poutres apparentes qui s'ouvre

sur la pièce de vie  baignée de lumière avec une exposition plein sud et accès direct sur la terrasse et la cour, un poêle

à bois dans la cheminée monumentale pourra venir compléter le chauffage au sol lors des longues soirées d'hiver et les

bibliothèques habillent chaleureusement la pièce. Vous disposerez également d'une arrière-cuisine, d'un WC ind. et d'un

joli sas avec ses portes vitrés et ses murs de pierres.

Au 1er étage: un dégagement dessert deux grandes chambres de plus de 15m² avec des placards muraux, un WC ind.

et une salle de bains meublée avec une baignoire, une douche et un bidet.

Au 2ème étage: une magnifique suite parentale de 46m² avec un dressing,  une salle d'eau, un coin bureau et un accès

sur le terrain du dessus joliment paysager qui vous permettra de dominer tout le village en toute tranquillité et sans

aucun vis-à-vis.

Véritable coup de c?ur pour cette maison d'exception qui possède également un grenier, un cellier, un escalier à vis en

pierres ainsi qu'une grotte !!! Son emplacement est idéal  au centre du village. A proximité de toutes les commodités

mais au calme. Une visite s'impose !!!

Une visite vidéo de ce bien est disponible sur notre site   ou noter la référence de ce bien sur google -> Ref :

SNM_10169

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , Prix: 355 000E, les honoraires sont à la charge du v
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251871/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAINT-CHEF ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : SNM-10169-A-5258483 - 

Description détaillée : 

SAINT CHEF (38890). Je vous propose en exclusivité cette ravissante maison de caractère du 11ème siècle qui fut

l'ancienne aumônerie de l'abbatiale et qui s'intègre parfaitement dans l'environnement et l'architecture du centre

historique du village.

Elle a été entièrement rénovée avec goût grâce à un mélange d'ancien et de contemporain...Au rez-de-chaussée se

trouve une cuisine entièrement équipée et moderne alliée au charme des pierres et des poutres apparentes qui s'ouvre

sur la pièce de vie  baignée de lumière avec une exposition plein sud et accès direct sur la terrasse et la cour, un poêle

à bois dans la cheminée monumentale pourra venir compléter le chauffage au sol lors des longues soirées d'hiver et les

bibliothèques habillent chaleureusement la pièce. Vous disposerez également d'une arrière-cuisine, d'un WC ind. et d'un

joli sas avec ses portes vitrés et ses murs de pierres.

Au 1er étage: un dégagement dessert deux grandes chambres de plus de 15m² avec des placards muraux, un WC ind.

et une salle de bains meublée avec une baignoire, une douche et un bidet.

Au 2ème étage: une magnifique suite parentale de 46m² avec un dressing,  une salle d'eau, un coin bureau et un accès

sur le terrain du dessus joliment paysager qui vous permettra de dominer tout le village en toute tranquillité et sans

aucun vis-à-vis.

Véritable coup de c?ur pour cette maison d'exception qui possède également un grenier, un cellier, un escalier à vis en

pierres ainsi qu'une grotte !!! Son emplacement est idéal  au centre du village. A proximité de toutes les commodités

mais au calme. Une visite s'impose !!!

Une visite vidéo de ce bien est disponible sur notre site   ou noter la référence de ce bien sur google -> Ref :

SNM_10169

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , Prix: 355 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur, not
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251870/maison-a_vendre-saint_chef-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : SNM_10252-5276442 - 

Description détaillée : 

St Priest 69800 EXCLUSIVITE

Rien à faire dans ce :

Beau T3 lumineux rez de jardin traversant noyé dans la nature avec 2 chambres-salle bains-wc séparé-cellier-salon

cuisine Us équipée.

Came proche toutes commodités.

 Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Francine LEFEVRE

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de Bourg-en-Bresse N° 324906452) au 06 30 58 69 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232231/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison NOVALAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 776 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 305000 €

Réf : SNM_10249-5195804 - 

Description détaillée : 

305 000E NOVALAISE proche écoles et commerces, 6mn A43! Maison 100 m² environ 4 chambres (de10/ 9,70/ 9,70/

9,50 m² environ), 1 salle de bain , wc séparés, 1 salle d'eau avec wc, pièce de vie de 36 m² environ, cuisine 9,50 m²

environ, fenêtres bois double vitrage, insert bois fermé , chauffage PAC air-eau, sol chauffant dans les pièces

principales, radiateurs à thermostats dans les chambres, grand garage + sous sol + buanderie 90 m² environ, portail

motorisé, alarme, terrain de 777 m² environ clôturé et arboré. Vente interactive à prix progressif: les offres seront reçues

le 15/06/2023 à 20h15. Le prix de départ des offres est de 305 000E (honoraires agence inclus). Les participants

pourront enchérir par palier de 9 000E. 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. En savoir plus sur le site WinUp

immo.. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 01/02/2023, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1 499E et 2 028E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/02/2023, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi

d'Immo Lyon vous propose de contacter Laure ; votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de CHAMBERY N°

835058942) spécialisée sur le secteur de NOVALAISE au  0698423526

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229400/maison-a_vendre-novalaise-73.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 390000 €

Réf : SNM_10246-5281028 - 

Description détaillée : 

69008 Lyon. 390 000E. T4+ terrasse- au calme- 3e et dernier étage - ascenseur PMR - 3 chambres - double garage -

pompe à chaleur réversible - très bon état - très bien situé- toutes commodités.

En limite de Lyon 7, dans un quartier en pleine dynamique de restructuration, au dernier étage d'un petit immeuble

récent, ce lumineux T4 de 72 m2 agrémenté d'une terrasse végétalisée de 39 m2, vous rendra la vie quotidienne

familiale des plus faciles ! En effet, il propose un séjour de 30 m2 exposé sud-ouest, donnant sur la terrasse à la vue

urbaine dégagée, et incluant une cuisine ouverte, récente et tout équipée. Puis suivent 3 vraies chambres de 12, 10+ et

10- avec dressing (au sud et à l'est), une vaste salle de bains/buanderie, et des toilettes séparées. Enfin, un double box

de presque 40 m2 (2 voitures + rangements) complète avantageusement le confort et l'espace de cet appartement de

ville. Bus au pied de l'immeuble, trams à quelques minutes, écoles publiques et privées à proximité, commerces variés

et marché alentour, accès centre ville et aux grands axes très rapide. Mentions légales: Les informations sur les risques

auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur,

notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 05/03/2023, DPE: Classé C, GES: Classé

A, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 800E et 1 150E, Prix moyens des

énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre

de lots: 94, montant moyen annuel de la quote-part des charges courantes: 1 900E,  aucune procédure en cours menée

sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH. Pour

toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Carmela Desseaux votre

conseillère imm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226295/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 111 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 597000 €

Réf : SNM_10170-5281785 - 

Description détaillée : 

A SAISIR ...............affaire rare sans travaux........SUPERBE APPARTEMENT en DUPLEX QUAI DE SAONE, avec

facilité de Stationnement ......... Appartement traversant exposition EST/OUEST au 3ème étage et dernier étage sans

ascenseur, proximité des commerces et transports. Surface habitable 111M² & 140M² (environ) en surface utile.

Rénovation contemporaine par architecte en 2019. Comprenant : Cuisine ouverte sur belle pièce de Vie avec plafond

cathédrale, deux Chambres, Bureau, S/D, S/D/B, deux WC, pour le stationnement un grand parking public .

Découvrez toutes les photos en plein écran sur notre site PARLEZMOIDIMMO. Visite 6 Jours/ 7, demandez Roland

BRUNAT, votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur au 06 09 81 71 97 REF/ SNM 10170... PRIX DE

VENTE ..597 000 E honoraires charge vendeur, barème sur notre site parlezmoidimmo.com  DPE C 140 & C 29

Le bien est soumis au régime de la copropriété, nombre de lots 12, aucune procédure en cours menée sur le fondement

des articles 29-1 a & 29-1 de la loi N° 65-557 du 10 Juillet 1965 et de l'article L615-6 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226294/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Gite BOURG-DE-THIZY COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 2675 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : SNM_10152-5281784 - 

Description détaillée : 

BELMONT DE LA LOIRE ........Tènement Immobilier avec un énorme potentiel voir Gîte ou autre activités , 8 Km de

COURS , 8 Km de CHAUFFAILLES & 35 Km de ROANNE. Cette propriété actuellement composée de 2 maisons

communicante, cette propriété développe environ 230m² Habitable & 320m² de Dépendances. LE TOUT EN PARFAIT

ETAT , POUR UNE VENTE RAPIDE........ PRIX de vente 264 000 EHonoraires à charge vendeur. Avoir rapidement ,

visite possible 6 jours sur 7, VISITE VIRTUELLE en VIDEO sur notre site, demandez Roland BRUNAT , votre agent

commercial indépendant local, spécialiste du secteur au 06 09 81 71 97 REF/SNM_10152 PRIX de vente 250 000 E

mention légales Loi Alur. Les informations  sur les risques auxquels les biens sont exposé sont disponible sur le site

Géorisques :   Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

sont en cours de réalisation. Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété .Statut Agent Commercial R.S.A.C.de

VILLEFRANCHE -TARARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226293/gite_france-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige LINDRY ( Yonne - 89 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 22286 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418000 €

Réf : SNM_10250-5281272 - 

Description détaillée : 

Lindry (89240), 418 000e, Idéalement située à 15 minutes d'Auxerre et de Toucy, au calme sans nuisances car la rue

qui dessert la maison est une impasse. Cette propriété est parfaite pour chevaux et cavaliers ! Un terrain entièrement

clos de 22286m2, dont environ 2 hectares de prés plats, bordés par une haie, avec une ancienne carrière (herbe sablée

actuellement), un barn extérieur de 2 boxes avec espace de pansage, attenant à la maison 2 boxes pour poneys, une

grange avec garage et sellerie ; également un hangar de 135m2 pour le stockage du fourrage, abri chevaux et atelier

(possibilité de créer des boxes supplémentaires si besoin), citerne de récupération des eaux pluviales avec pompe,

mare...Côté maison, beaucoup de charme pour cette demeure de 250m2 environ, avec la possibilité d'avoir 2

habitations distinctes si besoin....de beaux volumes et de la luminosité sont ces atoûts....une cuisine au style rustique,

un cellier, un salon qui donne dans la salle à manger grâce à sa cheminée traversante, une chambre au rez de

chaussée avec salle d'eau ; à l'étage, 3 chambres, un salon télé très cosy avec mezzanine, une seconde cuisine ou

atelier, une salle de bains... véranda, très belle cave voutée ; chauffage central, huisseries en double vitrage, bonne

isolation, maison en excellent état général. Mentions Légales : Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre

barème est consultable sur notre site. Les diagnostics ont été réalisé le 21/04/2023 DPE : CLASSE ENERGIE E / GES

CLASSE CLIMAT : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3730 euros et

5080 euros (estimation établie sur les prix moyens de l'énergie indexés au 01/01/2021). Le bien n'est pas soumis au

régime de copropriété. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Pour toutes informations complémentaires, contactez Karen Kiesser, votre conseillère immobilier

indépendante (

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221827/prestige-a_vendre-lindry-89.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 640000 €

Réf : SNM_10140-5216911 - 

Description détaillée : 

Saint Chamond. 640 000E. Secteur Calme et privilégié. Au c?ur du parc régional du Pilat.

Ancien corps de ferme entièrement rénové à partir de 2015, composé de 2 habitations de standing d'une superficie

totale de 228m² au milieu desquelles nous retrouvons une belle terrasse protégée par une pergola bioclimatique ainsi

qu'un patio.

Terrain de 1600m² clos et paysagé. Grande cour permettant le stationnement de plusieurs véhicules.

Le logement principal de 128m² habitables propose une salle à manger/salon avec cheminée foyer fermé, au dessus

une mezzanine avec coin lecture et Télé, une suite parentale avec de nombreux rangements et dressings, salle de bain

et WC, une cuisine ouverte de 25m². Les annexes se composent d'un garage avec portail électrique pour 2 véhicules,

un atelier, une buanderie, une cave. Le tout pour 170m² environ.

La 2e habitation de 100m² habitables sur 2 niveaux se compose d'une grand pièce de vie / cuisine de 50m², WC. A

l'étage, 2 chambres, une salle d'eau avec WC, un grand espace bureau ou possibilité d'une 3e chambre. Nombreux

rangements.

Propriété située dans le parc régional du Pilat, vue dominante sur Saint Chamond. Accès rapide pour toutes

commodités, accès autoroutiers, gare, ....

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 16/06/2022, DPE: Classé C, GES: Classé C, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 2 320E et 3 200E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété .

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Arnaud ZAINI votre

conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de Saint Etienne N° 528783285) spécialisé sur le sec

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213691/prestige-a_vendre-saint_chamond-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain GENILAC ( Loire - 42 )

Surface : 894 m2

Prix : 179500 €

Réf : SNM_10163-5230298 - 

Description détaillée : 

Génilac. 179 500E.

Superbe Terrain constructible de 894m² situé sur les hauteurs avec vue dégagée sur les massifs du Pilat et des Alpes.

Construction libre et autorisée de 220m² maximum de Plain Pied.

Terrain déjà viabilisé en EU, Ep, AEP. Arrivées électrique et télécom présentes en limite de parcelle.

. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 00/01/1900, hors DPE, hors GES, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Arnaud ZAINI votre conseiller

immobilier Indépendant (R.S.A.C. de Saint Etienne N° 528783285) spécialisé sur le secteur de Génilac au 

0678355160.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213690/terrain-a_vendre-genilac-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison CHATEAUNEUF ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149500 €

Réf : SNM_10050-5162026 - 

Description détaillée : 

Châteauneuf. 149 500E. EXCLUSIVITÉ. Superbe maison de village de 90m² habitables avec terrasse de 10m², cellier et

cave. L'espace habitable sur 2 niveaux + mezzanine se compose d'une cuisine équipée ouverte sur séjour et sur la

terrasse, 2 chambres avec placard, 1 salle de bain, WC indépendants, grand cellier.. Mentions légales: les honoraires

sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 10/11/2022,

DPE: Classé D, GES: Classé C, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 737E

et 737E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien n'est pas soumis au

régime de copropriété . Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter

Arnaud ZAINI votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de Saint Etienne N° 528783285) spécialisé sur le

secteur de Châteauneuf au  0678355160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213689/maison-a_vendre-chateauneuf-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 299000 €

Réf : SNM-B10243-5280397 - 

Description détaillée : 

Tassin-La-Demi-Lune/limite Lyon 5-ème.Prix 299 000 E Coup de c?ur pour cet appartement situé au dernier étage (5/5)

dans une résidence entièrement fermée avec piscine. Il est composé d'une entrée, d'une cuisine aménagée ouverte sur

le séjour donnant sur la terrasse, vue piscine et jardin. L'espace nuit est fermé, 2 chambres, chacune avec son placard,

salle de bains et un wc séparé. Une cave. Possibilité d'acquérir un garage en sus. Le plus : un accès direct à l'autoroute

(moins de 5 min). TCL en face de la résidence (C21 et 65). Supermarché et commerces de proximités à seulement 400

mètres. Proches des écoles. ***VISITE FILMEE disponible***

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 24/03/2021, DPE: Classé C, GES: Classé D, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de

lots: 509, montant moyen annuel de la quote-part des charges courantes : 1 868E/an, aucune procédure en cours

menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH.

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Sandra

ZAINI-FRANCOIS votre conseillère immobilier Indépendant depuis plus de 15 ans au 07 68 21 89 17 (R.S.A.C. de Lyon

Métropole N° 519700793)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213688/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige AIGUEBELETTE-LE-LAC ( Savoie - 73 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 4300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 295000 €

Réf : SNM_10248-5279608 - 

Description détaillée : 

Exclusivité maison 295 000 E située à 12 mn environ d' Aiguebelette le lac et 5 mn de Pont de Beauvoisin. Maison avec

un grand terrain de 4300 m² environ dont une partie constructible, classe énergétique C, pompe à chaleur récente,

comprenant au rdc une pièce de vie avec sa cuisine ouverte de 50m² environ et un wc indépendant, à l'étage 3

chambres, une salle de bain avec un wc. Possibilité d'aménager les combles , un grand sous sol de 45 m² environ et

une piscine hors sol. Vente interactive à prix progressif : les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 22/06/2023

à 20h00. Le prix de départ des offres est de 295 000 E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par palier

de 6000 E. 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. En savoir plus sur le site WinUp Immo. Mentions légales:

les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque  , les diagnostics ont été réalisés le 3/02/2022, DPE:

Classé C, GES: Classé A, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 712 et 963

E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien n'est pas soumis au

régime de copropriété, Pour toutes informations complémentaires contactez Armanda COSTA votre conseillère

immobilier Indépendante spécialisée sur le secteur de St Béron. Parlez-Moi d'Immo Lyon 06.26.86.12.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213687/prestige-a_vendre-aiguebelette_le_lac-73.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige VILLENEUVE ( Ain - 01 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1008 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 465000 €

Réf : SNM_A10181-5269488 - 

Description détaillée : 

VILLENEUVE 465000E. Coup de coeur assuré pour cette magnifique propriété à seulement 10km de Villefranche

S/Saône. Saisissez vite l'opportunité unique de vous offrir ce joli corps de ferme de 155m² clos d'un superbe jardin

paysagé de 1008m² parfaitement entretenue et d'une piscine avec PAC, pool house, jacuzzi et une dépendance de

140m² avec toit neuf à réhabiliter. Cette maison de qualité vous offre une cuisine équipée ouverte sur un séjour/salon

ouvrant sur une grande terrasse de permettant à toute la famille de manger confortablement dehors côté sud. Une

chambre et une sde de plein pied. Et pour la partie nuit, 3 belles chambres avec sdb à l'étage et un bureau. Un espace

buanderie/cellier et cave viennent en plus sur le niveau 0. Mentions légales: les honoraires sont à la charge du vendeur,

notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 23/09/2022, DPE: Classé D, GES: Classé

B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1900E et 2610E, Prix moyens des

énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété .

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Géraldine MARTINEZ

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de BOURG EN BRESSE N° 751417759) spécialisée sur le secteur

de VILLENEUVE au 06 15 11 63 52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208133/prestige-a_vendre-villeneuve-01.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 €

Réf : SNM_10238-5279214 - 

Description détaillée : 

TARARE CENTRE, en RDC sur cour, T3 de  50m2 environ proche de toutes les commodités et au calme. Attention, Cet

appartement est loué 408E/mois avec un bail se terminant au 25/03/24. Il se compose d'une pièce de vie, de deux

chambres et d'une salle d'eau avec wc. Stationnement facile à proximité.

A voir très rapidement ! Demandez votre Agent commercial Local, Paul MARECHAL, spécialiste du secteur au 06 99 09

43 09. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 02/12/2022, DPE: Classé E, GES: Classé B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 950E et 1340E. Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021. Le bien est soumis au régime de copropriété, copropriété en cours de création. Statut conseiller immobilier

Indépendant (Agent Commercial R.S.A.C. de Villefranche-Tarare N° 517867222).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200643/appartement-a_vendre-tarare-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 910 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : SNM_10245-5277502 - 

Description détaillée : 

DOLOMIEU. 290 000E. Maison Dauphinoise 130m² à découvrir sans tarder, commodités à pieds : école, commerces,

transport. Vous arrivez dans une entrée avec placard mural, poussez la porte pour découvrir une belle cuisine dinatoire

(17m²) entièrement équipée donnant sur le salon, puis une buanderie et 1 salle de bain. A l'étage vous attendent 2

belles chambres (14 et 17m²) dont 1 avec bureau, 1 salle d'eau. Sous les combles avec ses poutres apparentes : 2

autres chambres (11 et 15m²) viennent compléter ce bien. Le garage et le carport ravirons les bricoleurs, 1 cave. Le tout

sur un terrain de 910m² entièrement clôturé avec puit et portail électrique. Chauffage par chaudière à condensation,

volets roulants électriques et volets bois. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont

exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est

consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 02/11/2022, DPE: Classé E, GES: Classé D, Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 390E et 3 280E, Prix moyens des énergies

indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Karine ROTTEE votre conseillère

immobilier Indépendante (R.S.A.C. de R.S.A.C CHAMBERY N° 534747415) spécialisée sur le secteur de DOLOMIEU

au 07.67.98.25.42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200642/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : SNM_10220-5151159 - 

Description détaillée : 

BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS. 235 000E. Remise en vente suite à un refus de prêt, ce magnifique appartement

climatisé de 82 M² entièrement rénové avec soin et des prestations de qualité, cet appartement comprend 1 pièce à

vivre avec cuisine ouverte de 41,73 M², 2 chambres de 14,20 et 12,25 M² avec placard miroirs, 1 grande salle de bain

de 6,23 M² avec grande baignoire et douche italienne avec jets thalasso, WC. Une magnifique terrasse et un terrain de

80 M² viennent compléter ce bien Habitable immédiatement. Vous disposez également d'une cave et une place de

parking. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 22/09/2022, DPE: Classé C, GES: Classé A, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 800E et 1 440E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de lots: 7, montant moyen annuel de la quote-part des

charges courantes: 744E,  aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi

n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH. Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo

Lyon vous propose de contacter Michel DECHASSAT votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de

VILLEFRANCHE - TARARE N° 410577126) spécialisé sur le secteur de BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS au 

0666101296

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197754/appartement-a_vendre-belleville-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 299000 €

Réf : SNM_10243-5277688 - 

Description détaillée : 

Tassin-La-Demi-Lune-Prix 299 000 E Coup de c?ur pour cet appartement situé au dernier étage (5/5) dans une

résidence entièrement fermée avec piscine. Il est composé d'une entrée, d'une cuisine aménagée ouverte sur le séjour

donnant sur la terrasse, vue piscine et jardin. L'espace nuit est fermé, 2 chambres, chacune avec son placard, salle de

bains et un wc séparé. Une cave. Possibilité d'acquérir un garage en sus. Le plus : un accès direct à l'autoroute (moins

de 5 min). TCL en face de la résidence (C21 et 65). Supermarché et commerces de proximités à seulement 400 mètres.

Proches des écoles. ***VISITE FILMEE disponible***

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 24/03/2021, DPE: Classé C, GES: Classé D, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de

lots: 509, montant moyen annuel de la quote-part des charges courantes : 1 868E/an, aucune procédure en cours

menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH.

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Sandra

ZAINI-FRANCOIS votre conseillère immobilier Indépendant depuis plus de 15 ans au 07 68 21 89 17 (R.S.A.C. de Lyon

Métropole N° 519700793)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191656/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1679 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : SNM_10149-5231686 - 

Description détaillée : 

220 000E - Amoureux de la campagne? Bien idéalement situé! Sur les hauteurs de Thizy-Les-Bourgs (anciennement

commune de Mardore), à seulement 15 min du Lac des Sapins, nous vous proposons une charmante maison en pierre

de 100m², sur un terrain de1690m² avec vue dégagée sur les prairies. Décoration atypique et cachet sont au

rendez-vous! Elle se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'un salon, d'une salle d'eau, d'un WC séparé, de 2

chambres dont une avec petite salle d'eau et d'une jolie cave à vin. De plus, une pièce de 20m² environ à rénover,

donnant sur les terrasses Est et Ouest vous offre la possibilité d'aménager une cuisine d'été, une pièce de réception ou

une suite parentale... Une troisième chambre avec salle d'eau également (accessible par l'extérieur) vous permettra de

recevoir vos amis!  Enfin, vous bénéficierez d'un atelier, de 3 terrasses, d'un bassin, d'un coin BBQ, et de divers

espaces extérieurs pour passer des moments conviviaux! Informations complémentaires: chauffage bois (poêle)

fenêtres bois double vitrage, fosse septique (changée il y a 3ans). **********************VISITE FILMEE disponible sur

notre site PARLEZ-MOI D'IMMO **********************

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 22/09/2021, DPE: Classé E, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1 480E et 2 060E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. N'hésitez plus! Pour toutes informations

complémentaires, et visites rapides, contactez votre conseillère indépendante Morgane BLE spécialisée sur le secteur

au 04.78.61.66.56. PARLEZ MOI D'IMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191654/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 609000 €

Réf : SNM_10242-5276317 - 

Description détaillée : 

MEXIMIEUX. 609 000 E. A 10 minutes de Meximieux, dans quartier au calme, proche des écoles primaire et

secondaire, de l'A42 , sur la commune de PEROUGES, venez découvrir cette jolie villa de 157 m² habitables construite

en 2004 avec au rez de chaussé une cuisine équipée, un salon séjour, une suite parentale, un wc, une buanderie, un

cellier, un bureau (ou deuxième chambre), un garage tout isolé. Étage, mezzanine, deux chambres, une salle de bain,

wc. Le tout sur un beau terrain plat de 1700m² avec piscine 9x4 chauffée, pool house. Chauffage par géothermie,

huisserie alu et PVC. Bonne orientation EST/OUEST. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les

biens sont exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème

est consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 11/05/2023, DPE C, GES A Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1330 E et 1 830 E, Prix moyens des énergies indexés

(abonnement compris) à la date du 01/01/2021  le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Marc LECOIN votre conseiller

immobilier Indépendant (R.S.A.C. de Bourg en Bresse N° 487666943) spécialisé sur le secteur de MEXIMIEUX au 06

98 79 14 14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191653/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 69000 €

Réf : SNM_10239-5276786 - 

Description détaillée : 

TARARE CENTRE, en exclusivité, petite maison avec terrasse/jardin dans cour tranquille. Proche toutes commoditées

et au calme, maison comprenant pièce de vie, avec accès au jardin, une chambre et une salle d'eau avec wc. Surface

habitable environ 36m2. Stationnement facile à proximité. Maison libre à partir du 27/03/2024 actuellement louée

4020E/an. Possibilité de garder le locataire actuel pour investissement locatif.

A voir très rapidement ! Demandez votre Agent commercial Local, Paul MARECHAL, spécialiste du secteur au 06 99 09

43 09. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 02/12/2022, DPE: Classé E, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 640E et 910E. Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021. Le bien est soumis au régime de copropriété, copropriété en cours de création. Statut conseiller immobilier

Indépendant (Agent Commercial R.S.A.C. de Villefranche-Tarare N° 517867222).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186598/maison-a_vendre-tarare-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : SNM_10241-5276781 - 

Description détaillée : 

TARARE CENTRE, en exclusivité, beau T2 50m2 environ avec balcon proche de toutes les commodités et au calme,

récemment rénové (salle de bains à rafraichir) et comprenant cusine/salle à manger donnant sur balcon, séjour,

chambre, salle de bains avec wc. Habitable de suite.  Stationnement facile à proximité.

A voir très rapidement ! Demandez votre Agent commercial Local, Paul MARECHAL, spécialiste du secteur au 06 99 09

43 09. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 02/12/2022, DPE: Classé E, GES: Classé B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 980E et 1350E. Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021. Le bien est soumis au régime de copropriété, copropriété en cours de création. Statut conseiller immobilier

Indépendant (Agent Commercial R.S.A.C. de Villefranche-Tarare N° 517867222).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186596/appartement-a_vendre-tarare-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : SNM_10235-5276663 - 

Description détaillée : 

TARARE CENTRE PETIT PRIX, en exclusivité, maison jumelée en duplex avec terrasse dans cour tranquille. Proche

toutes commoditées et au calme, jolie maison récemment refaite comprenant au rdc pièce de vie avec cuisine ouverte

donnant sur terrasse, un wc. A l'étage, 2 chambres, salle d'eau et un second wc. Aucun travaux à prévoir, maison

habitable de suite. Stationnement facile à proximité.

A voir très rapidement ! Demandez votre Agent commercial Local, Paul MARECHAL, spécialiste du secteur au 06 99 09

43 09. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 02/12/2022, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 850E et 1210E. Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021. Le bien est soumis au régime de copropriété, copropriété en cours de création. Statut conseiller immobilier

Indépendant (Agent Commercial R.S.A.C. de Villefranche-Tarare N° 517867222).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186595/maison-a_vendre-tarare-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : SNM_10237-5276666 - 

Description détaillée : 

TARARE CENTRE PETIT PRIX, en exclusivité, maison avec terrasse et jardin dans cour tranquille. Proche toutes

commoditées et au calme, jolie maison récente comprenant au rdc pièce de vie avec cuisine, une chambre, salle d'eau

avec wc. A l'étage, 2 chambres et un second wc. Aucun travaux à prévoir, maison habitable de suite, jardin et terrasse

privatif environ 100m2. Stationnement facile à proximité. ATTENTION maison actuellement louée 6888E/an. Locataire

en place jusqu'au 31/05/2026.

A voir très rapidement ! Demandez votre Agent commercial Local, Paul MARECHAL, spécialiste du secteur au 06 99 09

43 09. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 02/12/2022, DPE: Classé E, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1110E et 1540E. Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021. Le bien est soumis au régime de copropriété, copropriété en cours de création. Statut conseiller immobilier

Indépendant (Agent Commercial R.S.A.C. de Villefranche-Tarare N° 517867222).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186594/maison-a_vendre-tarare-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAINT-CHEF ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : SNM-10169-5276716 - 

Description détaillée : 

SAINT CHEF (38890). Je vous propose en exclusivité cette ravissante maison de caractère du 11ème siècle qui fut

l'ancienne aumônerie de l'abbatiale et qui s'intègre parfaitement dans l'environnement et l'architecture du centre

historique du village.

Elle a été entièrement rénovée avec goût grâce à un mélange d'ancien et de contemporain...Au rez-de-chaussée se

trouve une cuisine entièrement équipée et moderne alliée au charme des pierres et des poutres apparentes qui s'ouvre

sur la pièce de vie  baignée de lumière avec une exposition plein sud et accès direct sur la terrasse et la cour, un poêle

à bois dans la cheminée monumentale pourra venir compléter le chauffage au sol lors des longues soirées d'hiver et les

bibliothèques habillent chaleureusement la pièce. Vous disposerez également d'une arrière-cuisine, d'un WC ind. et d'un

joli sas avec ses portes vitrés et ses murs de pierres.

Au 1er étage: un dégagement dessert deux grandes chambres de plus de 15m² avec des placards muraux, un WC ind.

et une salle de bains meublée avec une baignoire, une douche et un bidet.

Au 2ème étage: une magnifique suite parentale de 46m² avec un dressing,  une salle d'eau, un coin bureau et un accès

sur le terrain du dessus joliment paysager qui vous permettra de dominer tout le village en toute tranquillité et sans

aucun vis-à-vis.

Véritable coup de c?ur pour cette maison d'exception qui possède également un grenier, un cellier, un escalier à vis en

pierres ainsi qu'une grotte !!! Son emplacement est idéal  au centre du village. A proximité de toutes les commodités

mais au calme. Une visite s'impose !!!

Une visite vidéo de ce bien est disponible sur notre site   ou noter la référence de ce bien sur google -> Ref :

SNM_10169

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , Prix: 355 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur, not
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186593/maison-a_vendre-saint_chef-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 179000 €

Réf : SNM_A10217-5276404 - 

Description détaillée : 

Mandat PREMIUM. 179 000 E Coup de coeur assuré pour cet appartement de type T1 BIS, idéalement situé à Lyon 3,

au dernier étage (5/5) sans ascenseur. Petite copropriété entièrement rénovée en 2019, de seulement 19 appartements,

L'appartement a été refait à neuf en 2020 avec des matériaux de qualité, il est composé d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte et équipée, un coin chambre, une salle d'eau/WC et une mezzanine pour le stockage. Le plus : vous avez accès

à un local à vélo se trouvant dans les parties communes. Faibles charges. Vous êtes à seulement à 10 min à pied de la

gare de la part-dieu, du métro ligne B (Charpennes-St Genis-Laval) et à seulement 2 arrêts de métro pour rejoindre la

ligne A ou D. Ci-joint le lien de la visite virtuelle :  . Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens

sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est

consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 20/04/2023, DPE: Classé D, GES: Classé A, Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 320E et 490E, Prix moyens des énergies

indexés (abonnement compris), le bien est soumis au régime de copropriété, montant moyen annuel de la quote-part

des charges courantes: 341E/an,  aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la

loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH. Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi

d'Immo Lyon vous propose de contacter Sandra Zaini-François votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de

Lyon N° 519700793) spécialisée sur le secteur de Lyon au 07 68 21 89 17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182519/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain VAULX-MILIEU ( Isere - 38 )

Surface : 850 m2

Prix : 185000 €

Réf : 21_04_20356A-5158679 - 

Description détaillée : 

VAULX-MILIEU 38090 RARE - Jolie parcelle de terrain constructible de 850 m² plat et clos dans une impasse au calme,

CES 0.60, hors lotissement, non viabilisé.

Prix: 185 000E. Notre barème: consultable sur notre site. Honoraires charge vendeur.

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre conseillère indépendante Stéphanie DELANNAY spécialisée

sur le secteur au 06 84 15 47 29. Parlez-Moi d'Immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171969/terrain-a_vendre-vaulx_milieu-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement BULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : SNM_A10066-5274794 - 

Description détaillée : 

A saisir ! BIEN MIEUX QU'UN APPARTEMENT ! 5mn de Bully, dans une impasse, au calme, à 700m du centre village

de Sarcey, jolie maison de hameau. Entièrement rénovée et décorée au gout du jour, cette jolie maison vous offre au

RdC une Entrée, une belle et lumineuse pièce de vie de 36m2 avec cuisine ouverte toute équipée et un cellier. Au 1er, 

vous profiterez d'une grande chambre parentale de 14.70m2, d'une très belle salle de bains de 11.30m2 avec double

vasque et baignoire d'angle et d'un wc indépendant. Au second, 2 autres chambres (11.50 et 13m2) et un agréable

espace bureau. Pas de garage, mais 2 places de parking à proximité et une toute petite terrasse sud/est complètent ce

bien idéal pour un premier achat. Chauffage centrale par pompe à chaleur Air/Eau. Découvrez la visite vidéo filmée et

toutes les photos en HD plein écran sur le site de Parlez Moi d'Immo. Visite rapide possible 6 jours sur 7. Demandez

votre Agent commercial Local, Paul Maréchal, Spécialiste du secteur au 06 99 09 43 09.

Mentions légales Loi Alur: les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, DPE

réalisé le 27/10/2016,  Classé D, GES: Classé B. Montant actuel des dépenses d'énergie environ 130E par mois. Le

bien n'est pas soumis au régime de copropriété, prix de vente 250000E. Réf SNM_10066.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169594/appartement-a_vendre-bully-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison FITILIEU ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 261000 €

Réf : SNM_10233-5173498 - 

Description détaillée : 

FITILIEU. 261 000E. Maison 90m² environ proche centre ville, piscine et parc à pieds, autoroute à 5mn. Venez découvrir

cette maison de plein pied située dans un environnement calme. En entrant vous découvrez la pièce de vie lumineuse

avec sa cuisine équipée et son accès à la terrasse (45m² environ) pour vos festivités en famille ou entre amis, la piscine

bois hors sol (4,86X3,36X1,20), pour compléter ces moments de convivialité une 2ème terrasse abritée avec son

barbecue . Le coin nuit se compose de 3 chambres (possible 4ème chambre, bureau, salle de jeux ou buanderie), 1

SDB, 1 WC indépendant et 1 garage avec plateforme de rangement dans les combles. Le tout sur une parcelle de

500m² entièrement clôturée avec cabanon. Chauffage mixte : poêle à granulés (chauffant toute la maison) et radiateurs

à inertie. Assainissement collectif, panneaux solaire rendement 1 300E/an. Mentions légales: Les informations sur les

risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du

vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 22/03/2023, DPE: Classé E,

GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 170E et 1 640E, Prix

moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien est soumis au régime de

copropriété, nombre de lots: 63, montant moyen annuel de la quote-part des charges courantes: 408E,  aucune

procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de

l'article L.615-6 du CCH. Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter

Karine ROTTEE votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de R.S.A.C CHAMBERY N° 534747415)

spécialisée sur le secteur de FITILIEU au 07.67.98.25.42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169593/maison-a_vendre-fitilieu-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : SNM_10227-5273962 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE ! 5mn Saint Forgeux, 10mn Pontcharra sur Turdine, 30mn des Portes de Lyon dans le joli hameau d'Albigny.

Profitez de cette occasion rare de vous offrir cette grande maison de village de 6 pièces, dépendances et beau jardin

clos. Le tout à un prix très attractif sur le secteur.

Vous profiterez au 1er niveau habitable, d'une Cuisine ouvrant sur la terrasse et le jardin, d'une salle à manger, d'un

salon, d'une salle de bains avec douche et d'un WC indépendant. A l'étage, une suite parentale de 23m2 avec salle

d'eau, 3 autres chambres (11, 16 et 16m2) et un second wc avec lave mains. Au rez de chaussée, il y a également une

entrée et une petite pièce pouvant être aménagée bureau pour du télé travail. Surface habitable totale environ 150m2.

Côté annexes les 96m2 vous offrent tout ce qu'il faut également : 2 garages, un atelier, une buanderie, une chaufferie,

cabanon. Chauffage pompe à chaleur air/eau récent. A l'éxterieur, une belle terrasse et un agréable jardin, tout clos

pour les enfants, complètent ce bien qui une fois mis à votre goût fera sans nul doute le bonheur de toute la famille !

Découvrez la Vidéo immersive avec drone, ainsi que toutes les photos HD en plein écran sur le site de Parlez Moi

d'Immo. A voir très rapidement ! Demandez votre Agent commercial Local, Paul MARECHAL, spécialiste du secteur au

06 99 09 43 09.

Mentions légales Loi Alur: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  . Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

sont en cours, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. Statut Agent Commercial R.S.A.C. de

Villefranche-Tarare N° 517867222.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164657/maison-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php

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

Page 37/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164657/maison-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
http://www.repimmo.com


PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 496 m2

Prix : 149500 €

Réf : SNM_10226-5273972 - 

Description détaillée : 

LAGNIEU. 158 000 E. EXCLUSIVITÉ. Parlezmoidimmo, dans un des plus beaux quartiers de Lagnieu, avec vue

dégagée, à 5 minutes à pied des commerces, écoles, PAS DE VIS-À-VIS, joli terrain de 496 m², viabilisé, hors

lotissement, libre constructeur. Mentions légales: les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont

disponibles sur le site Géorisques:  . gouv.fr, les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable

sur notre site, hors DPE, hors GES, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. Pour toutes informations

complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Marc LECOIN votre conseiller immobilier

Indépendant (R.S.A.C. de Bourg en Bresse N° 487666943) spécialisé sur le secteur de LAGNIEU au 06 98 79 14 14.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164656/terrain-a_vendre-lagnieu-01.php

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

Page 38/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164656/terrain-a_vendre-lagnieu-01.php
http://www.repimmo.com


PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 2675 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : SNM_10152-5273427 - 

Description détaillée : 

A SAISIR  UN HAVRE DE PAIX.....5 Kms de CHAUFAILLES  .........BELMONT DE LA LOIRE ........Tènement Immobilier

avec un énorme potentiel .......voir Gîte ou autre activités , 8 Km de COURS , 8 Km de CHAUFFAILLES & 35 Km de

ROANNE. Cette propriété actuellement composée de 2 maisons communicante, cette propriété développe environ

230m² Habitable & 320m² de Dépendances. LE TOUT EN PARFAIT ETAT , POUR UNE VENTE RAPIDE........ PRIX de

vente 264 000 EHonoraires à charge vendeur. Avoir rapidement , visite possible 6 jours sur 7, VISITE VIRTUELLE en

VIDEO sur notre site, demandez Roland BRUNAT , votre agent commercial indépendant local, spécialiste du secteur au

06 09 81 71 97 REF/SNM_10152 PRIX de vente 250 000 E

mention légales Loi Alur. Les informations  sur les risques auxquels les biens sont exposé sont disponible sur le site

Géorisques :   Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

sont en cours de réalisation. Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété .Statut Agent Commercial R.S.A.C.de

VILLEFRANCHE -TARARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159430/maison-a_vendre-chauffailles-71.php

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

Page 39/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159430/maison-a_vendre-chauffailles-71.php
http://www.repimmo.com


PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain SAINT-JOSEPH ( Loire - 42 )

Surface : 665 m2

Prix : 150000 €

Réf : 20_05_C20711-5056510 - 

Description détaillée : 

Saint Joseph. 150 000E.

Terrain constructible de 665m² environ, en zone UB, hauteur max 9m, COS et CES non réglementés, pour une seule

habitation de 150m² de surface plancher maximum

Vendu entièrement viabilisé

Mentions légales: les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les

diagnostics ont été réalisés le 04/01/2022, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété, . Pour toutes informations

complémentaires contactez ZAINI Arnaud votre conseiller immobilier Indépendant spécialisé sur le secteur de Rive de

Gier :   ou au 06.78.35.51.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159429/terrain-a_vendre-saint_joseph-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 440000 €

Réf : SNM_10205-5250748 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE 69100 (secteur LES BROSSES). 440 000E. Ancien atelier entièrement rénové en 212 de 125m² de

plain-pied qui se compose :

d' une entrée donnant sur  un grande pièce à vivre de 67m² avec une cuisine équipée donnant sur un salon lumineux et

traversant avec accès direct sur la terrasse et le jardin, un dégagement, trois chambres de 10.70m²; 10.70m²; 9.14m² et

une suite parentale de 16.15m² avec une salle d'eau, une salle de bain, un WC suspendu. Une grande cave en sous-sol

avec la chaufferie et un atelier de 14m² complètent le bien.

Le tout sur plus de 525 m² de terrain au calme avec un grand appentis et une belle terrasse en bois.

A découvrir sans plus tarder ! A proximité de toutes les commodités. Bus C17 et C8, proche métro et tram.

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 25/11/2021, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 810E et 1 200E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi

d'Immo Lyon vous propose de contacter Stéphanie DELANNAY votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de

VIENNE N° 528508906)  au 06 84 15 47 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148161/maison-a_vendre-villeurbanne-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement ROMANS-SUR-ISERE ( Drome - 26 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : SNM_10223-5269147 - 

Description détaillée : 

ROMANS SUR ISÈRE - 210000E - APPARTEMENT DE 125 m2

Venez visiter en exclusivité cet appartement avec sa vue sur le quartier historique et l'Isère.

Il compte 125 m² habitables avec ses 3 grandes chambres de plus de 18m² chacune, son salon très lumineux et sa

cuisine aménagée, une grande salle de bain avec baignoire, 2 wc, et un grenier aménageable de 33m².

Aspects techniques : chauffage individuel au gaz avec une chaudière de 2012 et radiateurs en fonte, tout à l'égout,

fenêtres double vitrage en bois avec volets persienne en métal, toiture de l'immeuble refaite en 2015, interphone, 3ème

et dernier étage, parquet bois massif au sol.

Petite copropriété de 5 logements, au calme, dans centre de romans, rue piétonne, commerces et commodités à pieds.

 La visite vidéo de ce bien est disponible en inscrivant cette référence sur votre moteur de recherche : SNM_10223

 Mentions légales: les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site,

les diagnostics ont été réalisés le 06/04/2023, DPE classé E, GES Classé E

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2210E et 3030E,

 Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021,

Le bien est soumis au régime de copropriété, avec 5 lots, 130E de charges trimestrielles, ne fait l'objet d'aucune

procédure.

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter GWENAEL LESCUYER

votre conseillère en immobilier Indépendante

(R.S.A.C. de Vienne N° A 511683823) spécialisée sur le secteur et alentours au 06.10.66.54.49.

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°16145024
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145024/appartement-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison THURY ( Yonne - 89 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 29000 €

Réf : SNM-10225-5271231 - 

Description détaillée : 

Thury (89520), 29 000e, Cette ravissante maison de village est bon état général (toiture et raccordement tout à l'égout

ok). Elle offre une belle pièce de vie traversante de 30 m2 environ avec l'espace cuisine et un poêle à bois fonctionnel,

une salle d'eau, un wc ; à l'étage, 2 grandes chambres avec la possibilité d'en créer une 3ème en aménageant le

grenier. Petite cour privative, jardin 235m2 avec garage. Egalement 7245m2 de bois sur la commune de Thury peuvent

être inclus dans la vente. A voir rapidement !!! Située au calme, écoles à proximité avec ramassage scolaire, boucherie

traiteur au village, Saint Sauveur en Puisaye à 10 minutes où se trouvent toutes les commodités (boulangerie,

pharmacie, médecins, commerces), Paris à 2 heures, gare à Auxerre à 30 minutes.

Mentions légales : les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les

diagnostics sont en cours de réalisation DPE : CLASSE ENERGIE, GES : CLASSE CLIMAT en cours , Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : en cours. Le bien n'est pas soumis au régime de

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

Pour toutes informations complémentaires, contactez Karen Kiesser, votre conseillère immobilier indépendante

(R.S.A.C de Auxerre n°82813170600024) spécialisée sur le secteur de Thury. Parlez Moi d'Immo Lyon 06.07.19.04.15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142392/maison-a_vendre-thury-89.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement RIVE-DE-GIER ( Loire - 42 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 62000 €

Réf : SNM_10222-5270719 - 

Description détaillée : 

Rive de Gier. 62 000E.

Appartement de 39m² avec balcon et cave. Situé au 3e et dernier étage.

Secteur prisé et agréable du quartier St Jean.

Cet appartement propose 1 pièce de vie de 23,50m², 1 grande cambre de 12,4m², 1 salle d'eau + WC.

Ce logement à été entièrement rénové en 2015 (double vitrage, isolation et placo des murs et plafonds, sols, salle

d'eau, électricité, ...).

Idéal pour un 1er logement ou pour un investissement locatif. Syndic professionnel, faibles chares de copro.

. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

ont été réalisés le 07/04/2023, DPE: Classé E, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 763E et 1 028E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

01/01/2021, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de lots: 16, montant moyen annuel de la quote-part

des charges courantes: 442E,  aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi

n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH. Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo

Lyon vous propose de contacter Arnaud ZAINI votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de Saint Etienne N°

528783285) spécialisé sur le secteur de Rive de Gier au  0678355160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142391/appartement-a_vendre-rive_de_gier-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1924 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 399000 €

Réf : SNM_10224-5269188 - 

Description détaillée : 

NIEVROZ. 399 000E. Mandat PREMIUM. EXCLUSIVITÉ parlezmoidimmo, à 5 minutes de MONTUEL et sa gare, entrée

A 42 (20 mn de Lyon), dans un village au calme avec écoles, venez découvrir cette maison de 1988 sur sous sol

aménagé d'environ 130 m² (87 m² sous sol, 87 m² étage), comprenant un grand garage (2 véhicules), une salle d'eau

WC, une cave, un cellier, un bureau, une chambre. Étage, une cuisine équipée donnant sur un salon séjour avec

cheminée Foyer Fermé, trois chambres, une salle d'eau, WC. La maison est équipée de panneaux photovoltaïques

(gain 2000euros/an) +4 blocs de climatisation air/air. Tout à l'égout, fibre. Menuiseries bois et alu. Le tout sur un terrain

clos et arboré de 1924 m², piscinable. Découvrez la Vidéo immersive avec drone, ainsi que toutes les photos HD en

plein écran sur le site de Parlez Moi d'Immo. Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont

exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est

consultable sur notre site, les diagnostics ont été réalisés le 31/08/2022, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 887 E et 1 200 E, Prix moyens des énergies

indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Marc LECOIN votre conseiller

immobilier Indépendant (R.S.A.C. de Bourg en Bresse N° 487666943) spécialisé sur le secteur de MONTLUEL au 06 98

79 14 14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142390/maison-a_vendre-montluel-01.php

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

Page 45/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142390/maison-a_vendre-montluel-01.php
http://www.repimmo.com


PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison COURZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : SNM_10172-5269713 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! ...A SAISIR.......Rare sur le secteur , avec un gros potentiel : A seulement 8mn de Sain-Bel, Maison de

village belle rénovation sur terrain attenant de 350 M² avec piscine hors sol , Caves et grand garage de 73 M² (environ)

construction de 2021.

Habitation comprenant; Cuisine spacieuse, Pièce de Vie, une Chambre, S/D, WC et à l'étage une pièce multifonction

sous les toits.

Découvrez le survol en drone, la visite filmée et toutes les photos HD en plein écran sur le site PARLEZ-MOI D'IMMO. A

voir très rapidement ! Visite possible 6 jours sur 7. Demandez votre agent commercial indépendant Roland BRUNAT

spécialiste du secteur au 06 09 81 71 97 REF/SNM 10172  PRIX de vente 255 000 E.

Mentions légales Loi Alur: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  . Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, les diagnostics

sont en cours de réalisation. Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. Statut Agent Commercial R.S.A.C. de

Villefranche-Tarare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133247/maison-a_vendre-courzieu-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 111 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 597000 €

Réf : SNM_10170-5269711 - 

Description détaillée : 

A SAISIR ...............affaire rare sans travaux........SUPERBE APPARTEMENT en DUPLEX QUAI DE SAONE, avec

facilité de Stationnement ......... Appartement traversant exposition EST/OUEST au 3ème étage et dernier étage sans

ascenseur, proximité des commerces et transports. Surface habitable 111M² & 140M² (environ) en surface utile.

Rénovation contemporaine par architecte en 2019. Comprenant : Cuisine ouverte sur belle pièce de Vie avec plafond

cathédrale, deux Chambres, Bureau, S/D, S/D/B, deux WC, pour le stationnement un grand parking public .

Découvrez toutes les photos en plein écran sur notre site PARLEZMOIDIMMO. Visite 6 Jours/ 7, demandez Roland

BRUNAT, votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur au 06 09 81 71 97 REF/ SNM 10170... PRIX DE

VENTE ..597 000 E honoraires charge vendeur, barème sur notre site parlezmoidimmo.com  DPE C 140 & C 29

Le bien est soumis au régime de la copropriété, nombre de lots 12, aucune procédure en cours menée sur le fondement

des articles 29-1 a & 29-1 de la loi N° 65-557 du 10 Juillet 1965 et de l'article L615-6 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133246/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison DULLIN ( Savoie - 73 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 240000 €

Réf : 22_09_C20813-5122358 - 

Description détaillée : 

Dullin 240 000 E. Sur les hauteurs du lac d'Aiguebelette venez découvrir le charme de l'ancien avec cette maison

mitoyenne de 125 m² environ et ses dépendances. Vous serez séduit par une belle pièce de vie, sa magnifique

cheminée, ses murs en pierre et ses poutres apparentes, une grande cuisine lumineuse pour accueillir votre famille et

une salle de bain avec wc. A l'étage deux belles chambres, un bureau et possibilité d'aménager les combles. Attenant à

cette maison un bâtiment d'environ 125 m² à restaurer, un terrain d'environ 250 m² et une annexe. Mentions légales: les

honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque  , les diagnostics ont été réalisés le 05/10/2022,

logement à consommation énergétique excessive classé G (article L721-1 du CCH), GES: Classé C, Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre E et E, Prix moyens des énergies indexés

(abonnement compris) à la date du 01/01/2021, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter Armanda COSTA votre conseillère

immobilier Indépendante (R.S.A.C. de Chambéry N° 37795478900022) spécialisée sur le secteur de Dullin au 

0626861210

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133243/maison-a_vendre-dullin-73.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige MONTMELAS-SAINT-SORLIN ( Rhone - 69 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 125 m2

Prix : 199000 €

Réf : SNM_10100-5269490 - 

Description détaillée : 

199000E. Propriété diviser en 3 AVEC PERMIS ACCEPTER. LOT C. Maison viabilisée située  sur la commune de

Montmelas, à 15mn de Villefranche S/S, venez profiterez de cette bâtisse en pierre dorée et son jardin privé de 125m².

2 places de stationnement. Gros travaux a prévoir.

Pour les amoureux de la pierre, cuvage, cave, environnement privilégié, calme absolu, les matériaux anciens et nobles

peuvent plaire aux amateurs qui aime les travaux.

Venez vite découvrir ce bien pour le calme et la douceur de vivre.

Notre Barème: consultable sur notre site. Honoraires charge vendeur. Pour toutes informations complémentaires,

contactez votre conseillère indépendante Mme MARTINEZ Géraldine au 06 15 11 63 52 ou Damien SAUZE au

0613070721. Parlez-Moi d'Immo

DPE : En cours. Réf : SNM_10099

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128539/prestige-a_vendre-montmelas_saint_sorlin-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 566000 €

Réf : 20_05_20707-5268808 - 

Description détaillée : 

566000E.Coup de coeur assuré pour ce magnifique appartement de 89m² de style haussmannien au 6ème

arrondissement de Lyon dans un immeuble ancien bien entretenu avec ascenseur.

Vous découvrirez dès l'entrée, une belle pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée. Côté nuit, un grand couloir

desservant deux belles chambres de 16,30m² et 16,70m² équipées de placards, cheminées ancienne et baignées de

lumière par son exposition est et ouest. Une salle de bain et dressing complètent ce bien ainsi qu'une cave de 6m².

Venez vite découvrir ce bien pour ces beaux volumes, sa luminosité et situation géographique idéale pour se rendre aux

halles de Bocuse et gare de la part Dieu.

Copropriété de 9 lots.

Notre Barème: consultable sur notre site. Honoraires charge vendeur. Pour toutes informations complémentaires,

contactez votre conseillère indépendante Mme MARTINEZ Géraldine au 06 15 11 63 52. Parlez-Moi d'Immo DPE : En

cours. Réf : 22/05/20707

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128538/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 152000 €

Réf : SNM_A10204-5252519 - 

Description détaillée : 

Au centre de Givors, proche de toutes les commodités (commerces, écoles, médecins, gare SNCF...), PARLEZ MOI

D'IMMO vous propose un appartement T3 de 85 m² à rénover au 2ème étage d'une maison bourgeoise. Celui-ci se

compose d'une grande pièce de vie traversante avec cuisine ouverte sur séjour, de 2 chambres, d'une vaste salle de

bain et d'un WC. Dans le cadre d'un investissement locatif, cet appartement peut être divisé et les volumes redispatchés

afin de créer un T2 et T3 pour une rentabilité locative de 6%. De plus, le bien dispose d'une place de stationnement à

l'intérieur de la copropriété.

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, DPE et GES en

cours, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de lots: 8, aucune procédure en cours menée sur le

fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH. Pour toutes

informations complémentaires ou visites rapides, n'hésitez pas à contacter Morgane BLE RSAC 847 852 399, votre

conseillère immobilier Indépendante spécialisée sur le secteur au 06 99 73 77 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093130/appartement-a_vendre-givors-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 304000 €

Réf : SNM_A10203-5251712 - 

Description détaillée : 

Givors centre, proche de toutes les commodités (commerces, écoles, médecins, gare SNCF...), PARLEZ MOI D'IMMO

vous propose un projet de maison neuve d'une surface de 100m² avec stationnement et jardin de 150m²! Celle-ci se

composera d'un grand séjour de 28m², d'une cuisine ouverte, d'une buanderie, de 3 chambres, d'une suite parentale,

d'une salle d'eau et d'un WC.

Cette construction vous apportera des prestations de qualité: revêtement façade enduit taloché couleurs brique rouge et

gris, menuiseries Alu avec volets roulants intégrés électriques, installation d'une pompe à chaleur réversible (diffusion

sol + convecteurs),  revêtement au sol en carrelage gris 60*60 dans touts les pièces de vie et faïence blanche pour les

pièces humides, meubles cuisine blancs avec plan de travail aspect bois, évier inox, hotte et plaque à induction

fournies, sanitaires installés et prêts à l'utilisation. Construction assujettie à la norme RT 2012.Alors vous aussi, sautez

le pas et devenez propriétaire de cette jolie maison avec son jardin. Livraison du bien possible sur le 3ème trimestre

2023.

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site, Hors DPE et

GES, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de lots: 8, aucune procédure en cours menée sur le

fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH. Pour toutes

informations complémentaires ou visites rapides, n'hésitez pas à contacter Morgane BLE RSAC 847 852 399, votre

conseillère immobilier Indépendante spécialisée sur le secteur au 06 99 73 77 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093129/maison-a_vendre-givors-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAINT-CHEF ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : SNM-10169B-5267010 - 

Description détaillée : 

SAINT CHEF (38890). Je vous propose en exclusivité cette ravissante maison de caractère du 11ème siècle qui fut

l'ancienne aumônerie de l'abbatiale et qui s'intègre parfaitement dans l'environnement et l'architecture du centre

historique du village.

Elle a été entièrement rénovée avec goût grâce à un mélange d'ancien et de contemporain...Au rez-de-chaussée se

trouve une cuisine entièrement équipée et moderne alliée au charme des pierres et des poutres apparentes qui s'ouvre

sur la pièce de vie  baignée de lumière avec une exposition plein sud et accès direct sur la terrasse et la cour, un poêle

à bois dans la cheminée monumentale pourra venir compléter le chauffage au sol lors des longues soirées d'hiver et les

bibliothèques habillent chaleureusement la pièce. Vous disposerez également d'une arrière-cuisine, d'un WC ind. et d'un

joli sas avec ses portes vitrés et ses murs de pierres.

Au 1er étage: un dégagement dessert deux grandes chambres de plus de 15m² avec des placards muraux, un WC ind.

et une salle de bains meublée avec une baignoire, une douche et un bidet.

Au 2ème étage: une magnifique suite parentale de 46m² avec un dressing,  une salle d'eau, un coin bureau et un accès

sur le terrain du dessus joliment paysager qui vous permettra de dominer tout le village en toute tranquillité et sans

aucun vis-à-vis.

Véritable coup de c?ur pour cette maison d'exception qui possède également un grenier, un cellier, un escalier à vis en

pierres ainsi qu'une grotte !!! Son emplacement est idéal  au centre du village. A proximité de toutes les commodités

mais au calme. Une visite s'impose !!!

Une visite vidéo de ce bien est disponible sur notre site   ou noter la référence de ce bien sur google -> Ref :

SNM_10169

Mentions légales: Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  , Prix: 355 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur, not
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093128/maison-a_vendre-saint_chef-38.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

 10 rue des frÃ¨res Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.61.66.56
E-Mail : thibaut.zaini@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 399000 €

Réf : bSNM_10087-5176834 - 

Description détaillée : 

Saint Andéol le Château - Beauvallon. 399 000E. Maison individuelle moderne dans le village de Saint Andéol le

Château. Vue sur le parc du Clos Souchon: vous apprécierez l'environnement calme dans un écrin de verdure, sans vis

à vis, la proximité avec les écoles, les commerces, la richesse de la vie associative, la Maison de Santé

Pluridisciplinaire... Un emplacement idéal!

Cette maison d'environ 95 m² sur une parcelle de 274m², se compose:

- au rez de chaussée d'une pièce de vie de 42 m² avec une cuisine équipée donnant sur une terrasse aménagée

d'environ 25 m² et le jardin; d'une buanderie et d'un WC,

- au premier étage, 3 belles chambres avec dans chacune un dressing, une salle d'eau avec WC (possibilité d'ajouter

une 2ème douche);

- d'un garage indépendant de 22,34 m².

Découvrez la visite filmée, le survol en drone en tapant SNM_10087 dans votre moteur de recherche! Vos verrez vos

pouvez poser vos valises.

Maison BBC (bâtiment basse consommation énergétique) Effinergie avec triple vitrage, centrale de ventilation

thermodynamique double flux avec pompe à chaleur, volets lames réglables... Les diagnostics ont été réalisés le

02/12/2022 / DPE: Classé B, GES: Classé A. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 650E et 910E!!! Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021.

A deux pas de toutes les commodités (écoles, commerces, marché, parc...), au calme et au centre du village.

Idéalement placé entre Lyon et St Etienne. Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  .

Mentions légales: les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site. Pour toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo Lyon vous propose de contacter votre conseillère immobilier
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Indépendante (R.S.A.C. de Lyon N° 843822446) s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089045/maison-a_vendre-saint_andeol_le_chateau-69.php
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Vente Prestige LAIN ( Yonne - 89 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1707 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : SNM_10182-5237118 - 

Description détaillée : 

Lain (89560), 380 000E, située au coeur de La Puisaye mais à seulement 2 heures de Paris et à 10 minutes des

commerces de proximité (boulangerie, boucherie), Cette belle propriété en pierres a été entièrement rénovée ;  le

charme et l'authenticité sont au rendez-vous avec ses parquets, tomettes, ses portes anciennes et ses verrières....de

beaux volumes caractérisent cette demeure.....une vaste pièce de vie de 55m2 avec son poêle à bois, qui s'ouvre sur la

terrasse couverte à l'ouest, une cuisine équipée aménagée où se mêlent le charme de l'ancien au coté plus moderne de

cette cuisine contemporaine avec un espace petit salon cosy  ; de l'autre côté de la verrière d'époque se trouve la salle

à manger avec ses magnifiques poutres ; côté nuit, 8 chambres dont 4 suites avec salle d'eau peuvent accueillir une

grande famille ; bureau, dressing, salle de bains.....greniers aménageables si besoin de plus d'espace ; buanderie, cave

voutée, cuisine d'été ; chauffage central par pompe à chaleur. 2 des suites se trouvent dans la grange donc possibilité

de les exploiter en chambre d'hôte avec en plus, un duplex qui est à terminer d'aménager et qui pourrait être une 3ème

chambre d'hôte ou aussi pour des parents ou adolescents qui souhaiteraient avoir leur indépendance. Le terrain de

1700m2 est clos, joliment arboré et piscinable. Ramassage scolaire à côté. Bien Rare et de qualité. Mentions Légales :

Les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site. Les diagnostics ont été réalisé

le 05/05/2023 DPE : CLASSE ENERGIE D / GES CLASSE CLIMAT : B / Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 3010 euros et 4130 euros (estimation établie sur les prix moyens de l'énergie

indexés au 01/01/2021). Le bien n'est pas soumis au régime de copropriété. 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°16085886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085886/prestige-a_vendre-lain-89.php
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