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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 191000 €

Réf : SNM-H10120-5251892 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Parlez-Moi d'Immo à Sury-le-Comtal (42450), venez découvrir cette jolie maison de 85m² sur sous-sol située

dans un quartier calme et proche de toutes les commodités ! Elle se compose d'une cuisine, d'un salon-séjour lumineux

avec un accès direct sur une terrasse de 12m², une salle de bain et deux chambres.  Son sous-sol de 85m² vous offre

un fort potentiel et laissera libre cours à votre imagination pour sublimer cette maison avec quelques travaux !

Chauffage individuel fuel radiateur, cheminée avec insert. Fenêtres double vitrage PVC de 2012, toiture et charpente

refaites !

Prix de vente : 212 800E

Visite 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 06/04/2023, DPE: Classé E, GES: Classé E, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1640E et2280E, 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 vous propose de contacter votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Mickael DOS SANTOS

(R.S.A.C.792223604) au 04-77-76-30-06.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250151/maison-a_vendre-sury_le_comtal-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Maison MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1264 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 20 €

Prix : 850 €/mois

Réf : SNM_10154-5283349 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON (42600) - Les Purelles

Loue maison T4 de 105 m² environ sur sous-sol aménagé au calme avec terrasse et jardin.

Au sous-sol, vous trouverez une cuisine équipée ouverte sur un espace de stockage pouvant accueillir un véhicule, une

cave et un WC séparé.

À l'étage, une cuisine entièrement équipée s'ouvre sur un séjour lumineux offrant un accès à la terrasse. Deux

chambres, une salle d'eau et un WC séparé complètent cet étage.

Au dernier niveau, vous découvrirez un spacieux espace de rangement ainsi qu'une chambre supplémentaire.

Climatisation. Fibre optique.

Double vitrage PVC et volets roulants électriques.

Chauffage individuel au fuel.

Disponible fin juillet.

LOYER : 830.00 E

CHARGES : 20.00 E (TEOM)

DEPOT DE GARANTIE : 830.00 E

HONORAIRES LOCATAIRES : 335.00 E TTC (dont 115.00 E TTC pour l'état des lieux).

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

Géorisques:  . Les diagnostics ont été réalisés le 18/08/2020, DPE E, GES F. Le montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard est en moyenne de 2 187 E.

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

Contactez Régine Moussé, conseillère en location, au 06.18.41.83.27.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245323
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245323/maison-location-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison VILLARS ( Loire - 42 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 259000 €

Réf : SNM_10159-5283221 - 

Description détaillée : 

259 000E. EXCLUSIVITÉ. PARLEZ MOI D'IMMO vous propose sur la commune de Villars (42390), cette jolie maison

avec vue sur le golf et double exposition Est/Ouest d'une superficie de 97 m² habitable sur un terrain de 593 m². Située

dans un secteur calme et résidentiel cette maison en duplex  se compose à l'étage d'une pièce de vie  donnant sur une

terrasse exposée ouest, d'une cuisine aménagée équipée, d'une suite parentale avec salle d'eau rénovée en 2017 

(douche italienne) et  d'un WC. L'étage se compose de 2 chambres et  1 bureau et d'une salle de bain avec WC. En

surface annexe, vous bénéficierez d' un garage de 20 m² et d'un abri de jardin de 6 m². Des travaux de rafraichissement

sont à prévoir dans cette maison construite en 1979.

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 02/05/2023, DPE E / GES 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 St Etienne vous propose de contacter Laetitia Magand

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de Saint Etienne N° 948240494) spécialisée sur le secteur de

Villars au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245322/maison-a_vendre-villars-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 191000 €

Réf : SNM-G10120-5251892 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Parlez-Moi d'Immo à Sury-le-Comtal (42450), venez découvrir cette jolie maison de 85m² sur sous-sol située

dans un quartier calme et proche de toutes les commodités ! Elle se compose d'une cuisine, d'un salon-séjour lumineux

avec un accès direct sur une terrasse de 12m², une salle de bain et deux chambres.  Son sous-sol de 85m² vous offre

un fort potentiel et laissera libre cours à votre imagination pour sublimer cette maison avec quelques travaux !

Chauffage individuel fuel radiateur, cheminée avec insert. Fenêtres double vitrage PVC de 2012, toiture et charpente

refaites !

Prix de vente : 212 800E

Visite 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 06/04/2023, DPE: Classé E, GES: Classé E, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1640E et2280E, 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 vous propose de contacter votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Mickael DOS SANTOS

(R.S.A.C.792223604) au 04-77-76-30-06.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245321/maison-a_vendre-sury_le_comtal-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison BOISSET-LES-MONTROND ( Loire - 42 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1006 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 349000 €

Réf : SNM-O10083-5217328 - 

Description détaillée : 

Boisset-les-Montrond (42210), 349 000E, proche A72 , Parlez-moi d'IMMO vous propose cette belle maison atypique de

135 m². Découvrez au RDC un vaste salon-séjour traversant de 48 m² avec sa cheminée à foyer fermé pour une

ambiance chaleureuse et sa cuisine équipée donnant sur une jolie terrasse. Au rdc également sa suite parentale vous

surprendra avec sa salle de bains chic et élégante ! Un bel escalier vous conduira dans une mezzanine qui dessert

deux chambres au style cocooning et une jolie salle d'eau ! Un garage et un appentis de 34 m² complètent ce bien, le

tout sur un terrain clos, harmonieux et soigné de 1178 m² avec piscine hors-sol ! Fenêtres double vitrage bois,

cheminée foyer fermé avec diffuseurs de chaleur, chauffage électrique possible,  façades et crépi refaits en 2021 pour

une totale quiétude ! TF 1014E/an

Visite 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 10/02/2023, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1140E et 1590E, 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 Montbrison vous propose de contacter votre conseillère en immobilier indépendante, Valérie Minacori (R.S.A.C

de Saint Etienne n° 851 909 754), au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245320/maison-a_vendre-boisset_les_montrond-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 465 €/mois

Réf : SNM_10160-4868731 - 

Description détaillée : 

Saint-Etienne (42000) - Montreynaud, rue Richard Wagner.

Loue appartement T2 de 49 m² spacieux et lumineux.

Il est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble récent et sécurisé avec ascenseur.

Il se compose d'une vaste pièce à vivre ouverte sur une cuisine équipée (Four, Plaques, Hotte, Réfrigérateur), d'une

chambre lumineuse et d'une salle d'eau avec toilette.

Fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants électriques.

Loué avec un emplacement de stationnement privatif et sécurisé.

Chauffage et eau chaude collectifs gaz.

Disponible de suite.

LOYER : 380.00 E

CHARGES : 85.00 E

DEPOT DE GARANTIE : 380.00 E

HONORAIRES LOCATAIRE : 290.00 E (dont 140.00 E pour l'état des lieux)

Contactez Régine Moussé, conseiller location, au 06.18.41.83.27 Parlez-moi de Gestion Locative.

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

Géorisques:  . Les diagnostics sont en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245319/appartement-location-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison AUREC-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 460 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226800 €

Réf : S20_07_D02464-445896 - 

Description détaillée : 

AUREC SUR LOIRE. 226 800E. Projet neuf  à proximité des commodités et à 15mn de FIRMINY, dans un écrin de

verdure, au sein d'une copropriété entièrement clôturée et sécurisée avec interphone et portail sur rue automatique,

avec piscine et salle de sport déjà construites.

Votre future MAISON A CONSTRUIRE non mitoyenne, est bâtie sur 2 niveaux totalisant environ 84,41m² + grand

garage de 27,85m² et place de parking privée, sur un terrain d'environ 463m². Des modifications sont possibles

concernant les cloisons intérieures, n'hésitez pas à nous contacter.

Le modèle proposé se compose en RDC d'une pièce de vie d'environ 40m², d'un wc et à l'étage de 3 chambres et d'une

grande salle de bain/wc.

Chauffage : pompe à chaleur. Menuiseries PVC double vitrage. Dernières normes RE2020.

Frais de notaire réduits. Charges de copropriété : environ 60E par mois (utilisation piscine et salle de sport privées à

volonté).

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, le bien n'est pas

concerné par les diagnostics, le bien est soumis au régime de copropriété, nombre de lots: 134, montant moyen annuel

de la quote-part des charges courantes: non connu,  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 Monistrol sur Loire vous propose de contacter Chrystelle RIMBAUD votre

conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. du Puy En Velay  N° 815 199 377) spécialisée sur le secteur d' AUREC

SUR LOIRE au  04 77 76 30 06 Référence annonce : S20/07/02464

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239697/maison-a_vendre-aurec_sur_loire-43.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement UNIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : SNM10121-5252639 - 

Description détaillée : 

En exclusivité PARLEZ MOI D'IMMO vous propose à Unieux (42240) ce très joli appartement de 70 m² environ, 53 m²

loi carrez, il se situe au dernier étage d'une petit co propriété de 3 lots,  il se compose d'une chambre, une chambre

d'enfant, un WC, une salle de bain, une belle pièce de vie et une tropézienne où vous apprécierez la vue dégagée et la

lumière. Résidence privée et sécurisée, portail électrique, seulement 3 copropriétaires, faibles charges, syndic

bénévole, 2 places de parkings intérieures, une remise et une cave viennent compléter ce bien. Idéalement situé,

proche toutes commodités. Rien à prévoir, tout à été refait il y a moins de 10 ans.

Contactez votre conseiller, spécialiste du secteur, Sébastien VIALLET agent commercial indépendant au 04 77 76 30 06

pour une visite rapide.

Notre barème :  ..

Prix de vente : 96 000E

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 B, Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1060 E et 1470E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) , le

bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo St

Etienne vous propose de contacter Sébastien Viallet votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de St-Etienne N°

534077508) spécialisé sur le secteur de Monistrol sur loire au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239695/appartement-a_vendre-unieux-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain VILLETTES ( Haute loire - 43 )

Surface : 1060 m2

Prix : 84000 €

Réf : SNM_10158-5282632 - 

Description détaillée : 

En exclusivité PARLEZ MOI D'IMMO vous propose aux Villettes (43600) un très joli terrain de 1060 m², profitez d'une

très belle situation, au calme, hors lotissement. A VOIR RAPIDEMENT. Projet de maison proposé par notre partenaire

foncier.

Mentions légales : 84 000 E - Hors DPE - 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. Pour toutes informations complémentaires PARLEZ MOI D'IMMO Monistrol sur Loire vous propose de contacter

votre conseiller, spécialiste du secteur, Sébastien VIALLET (R.S.A.C. de Saint-Etienne N° 534077508), agent

commercial indépendant au 04 77 76 30 06 pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235079/terrain-a_vendre-villettes-43.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 765 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 475000 €

Réf : SNM_10144-5276702 - 

Description détaillée : 

La Fouillouse. 475 000E. EXCLUSIVITÉ. PARLEZ MOI D'IMMO vous propose sur la commune de La Fouillouse

(42480), ce magnifique corps de ferme d'une superficie de 155 m² habitables sur un terrain de 750 m² avec une vue

dégagée . Située dans un secteur calme et hors lotissement cette maison pleine de charme se compose au

rez-de-chaussée d'un grand espace de vie réparti en cuisine, salon, salle à manger de 68 m² et d'un WC. L'étage se

compose de 3 chambres et 1 bureau, une salle d'eau et un second WC. En surface annexe vous bénéficierez d'une

cave de 23 m², un garage de 38 m² et des dépendances. Des travaux importants ont été fait de 2018 à 2020 :

Menuiseries double vitrage, volets roulants électriques centralisés côté cour, isolation des murs et des combles,

Façade, cuisine Mobalpa aménagée et équipée, pompe à chaleur air /eau et ballon d'eau chaude thermodynamique.

Quelques travaux d'aménagement et de finitions sont à prévoir notamment pour la pièce bureau à l'étage.

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 26/10/2022, DPE: B, GES : A, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 764 E et 1034 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 St Etienne vous propose de contacter Laetitia Magand

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de Saint Etienne N° 948240494) spécialisée sur le secteur de La

Fouillouse au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216983/maison-a_vendre-fouillouse-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison VILLETTES ( Haute loire - 43 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : SNM_10135-5274270 - 

Description détaillée : 

PARLEZ MOI D'IMMO vous propose aux VILLETTES (43600) cette ancienne ferme entièrement rénovée sur 2 niveaux.

Au 1er se trouve un garage double ainsi qu'une grande pièce de plus de 100 m², au 2ème niveau la partie habitable de

135 m² composée d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, poêle à bois, une salle de bain, 2 wc, un grand

dégagement et 4 chambres, on trouvera également un accès direct à une superbe terrasse plein sud, vue très dégagée,

aucun vis-à-vis.

Terrain plat de 1400 m², puits, portail électrique, coup de c?ur assuré pour l'environnement, vue exceptionnelle, secteur

très calme, pas de travaux à prévoir, plus qu'à poser vos valises.

Découvrez la vidéo de ce bien sur notre site internet  

Prix de vente : 339 000E

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

site, les diagnostics ont été réalisés le 26/04/2023, DPE : Classé E GES: Classé B, Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 220 E et 3 060 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement

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

d'Immo St Etienne vous propose de contacter Sébastien Viallet votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de N°

534077508) spécialisé sur le secteur de Monistrol-sur-Loire au 04 77 76 30 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195806/maison-a_vendre-villettes-43.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement FIRMINY ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56000 €

Réf : SNM10153-5278455 - 

Description détaillée : 

En exclusivité PARLEZ MOI D'IMMO vous propose à Firminy (42700) ce très joli appartement de 71 m² qui se situe au

premier étage d'une petite copropriété de 7 lots. Il se compose d'une chambre, une belle pièce de vue lumineuse, une

cuisine séparée, un WC, une salle de bain, un balconnet, une cave.  Chauffage gaz, chaudière de 2020. Idéalement

situé, en plein centre ville.

Notre barème :  

Prix de vente : 56 000E

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 1270 E et 1760E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la

date du 01/01/2021.

Ce bien est soumis au régime de copropriété : nombre de 7 lots, provisions des charges de copropriété : 255 E/

trimestre, 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 vous propose de contacter Sébastien Viallet votre

conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de St-Etienne N° 534077508) spécialisé sur le secteur de Monistrol sur loire

au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195805/appartement-a_vendre-firminy-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Local commercial MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 900 €

Prix : 8220 €/an

Réf : SNM_10156-4677636 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON (42600) GALERIE NOTRE DAME, Proche de la rue Tupinerie, hyper centre, Parlez Moi d'Immo vous

propose à la location un local de 46.86 m2.

Venez visiter cet emplacement de premier choix, en plein c?ur d'une superbe galerie marchande traversante et

couverte.

Pas de droit d'entrée.

LOYER : 610.00 E HT

CHARGES : 75.00 E TTC par mois

TAXE FONCIERE A LA CHARGE DU LOCATAIRE (Environ 510.00E/an)

DEPOT DE GARANTIE : 1220.00 E HT

HONORAIRES LOCATAIRE : 250.00 E TTC (Dont 120.00 E TTC pour l'état des lieux).

Contactez Régine MOUSSÉ, conseiller location, au 04.77.76.30.06. Parlez-moi de Gestion Locative.

DPE Vierge

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

Géorisques:  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195804/local_commercial-location-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige ECOTAY-L'OLME ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1900 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 382000 €

Réf : S22_02_02958-5105231 - 

Description détaillée : 

ECOTAY L'OLME (42600) - Numéro de mandat : S22/02/02958

PARLEZ-MOI D'IMMO vous propose ce nouveau projet de maison hors d'eau hors d'air de 160m² sur un grand terrain

viabilisé de 1900 m². Situé dans un environnement agréable, à proximité du bourg et à 3 minutes de Montbrison dans

un secteur très prisé, dans un cadre bucolique. Menuiseries double vitrage et volets roulants alu électrique SOMFY,

Porte garage sectionnelle électrique.

Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller immobilier indépendant, spécialiste du secteur, Franck

MARCHAND au 04-77-76-30-06 pour une visite guidée du projet.  

Mentions obligatoires Loi ALUR :

Prix de vente : 382 000 Euros

Honoraires à la charge du vendeur

Hors DPE

Notre barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168102/prestige-a_vendre-ecotay_l_olme-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Maison SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 425 €/mois

Réf : SNM_10118-4841989 - 

Description détaillée : 

SAINT ROMAIN EN JAREZ (42800) - Au calme, situé au coeur du village loue charmante maison de ville T2 de 54 m²

en triplex.

Elle se compose au rdc d'une grande entrée, au premier étage, d'un séjour, d'une cuisine simple, d'une salle de bain

avec toilette, puis à l'étage, d'une grande chambre.

Chauffage individuel électrique.

Disponible de début juin.

LOYER : 424.00 E

CHARGES : 0.00 E

DEPOT DE GARANTIE : 425.00 E

HONORAIRES LOCATAIRE : 340.00 E (dont 160 E pour l'état des lieux)

Contactez Régine Moussé, conseiller location, au 06.18.41.83.27 Parlez-moi de Gestion Locative.

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

Géorisques:  . Les diagnostics ont été réalisés le 14/10/2021, DPE G, GES C. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1 440 E et 1 990 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à

la date du 01/01/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163362/maison-location-saint_romain_en_jarez-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Prestige MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 973 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 419000 €

Réf : S22_05_03050-5060073 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON (42600) - EXCLUSIVITE PREMIUM PARLEZ MOI D'IMMO - Numéro de mandat : S22/05/03050

Venez découvrir cette magnifique villa contemporaine d'une surface habitable de 170 m² sur un terrain clôturé, paysagé

avec un portail motorisé. Située dans une impasse, dans un secteur calme à 5 minutes à pieds des commerces. Entrez

dans la maison pour découvrir sa vaste pièce de vie de 70 m² baignée de lumière, avec sa cuisine aménagée et

équipée ouverte sur la salle à manger, son espace bureau et son salon. Depuis le hall d'entrée, une chambre parentale

avec dressing et salle d'eau privative, un wc et une buanderie avec accès au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle

de bain (avec baignoire) et un WC. En dépendance un garage avec portail motorisé et un ancien garage transformé en

atelier/débarras et une ne piscine au chlore (7,60mx3,80m-liner renforcé).Laissez vous charmer par ce magnifique bien.

Chauffage électrique au sol et radiateur à l'étage, volets roulants motorisés.

VISITE VIRTUELLE disponible sur notre site internet :  

Mentions obligatoires Loi ALUR = Prix de vente : 419 000E. Honoraires à la charge du vendeur.

Les diagnostics ont été réalisés le 30/05/2022, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 2 200 E et 3 010 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à

la date du 01/01/2021.

Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck MARCHAND au 04-77-76-30-06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157932/prestige-a_vendre-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison PRECIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : SNM_10119-5271309 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette charmante maison de village située à PRECIEUX (42600). Elle nécessite

des travaux de rénovation mais offre un grand potentiel pour en faire votre résidence principale ou deux appartements.

La maison de 121 m² comprend une cuisine, un salon-séjour, trois chambres, un bureau ainsi que de nombreuses

dépendances qui peuvent être aménagées selon vos besoins. Elle dispose également d'un jardin et de deux garages

sur son terrain de 591 m².

Située au c?ur du village, vous serez à proximité des commodités .

Cette propriété représente une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de rénovation qui cherchent un bien

immobilier à personnaliser selon leurs goûts.

Pour plus de renseignements, contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Mickael DOS

SANTOS (R.S.A.C. 792223604) au 04-77-76-30-06.  . Mentions obligatoires Loi ALUR : 150 000 Euros - Honoraires à la

charge du vendeur. DPE G / GES F. Date du DPE 20/04/2023 ESTIMATION des coûts annuels d'Energie comprise

entre 3 120 E ET 4 250 E abonnement compris. Prix moyen des énergies indexé au 1er janvier 2021. Les informations

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141358/maison-a_vendre-precieux-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 101000 €

Réf : SNM_10139-5270710 - 

Description détaillée : 

Vente interactive à prix progressif - 101 000 E

SORBIERS (42) dans le quartier du Valjoly- Parlez-moi d'Immo vous propose ce vaste appartement.  Vous souhaitez

investir dans un projet à votre image, sublimer le charme de la pierre, profiter d'un environnement offrant la proximité de

toutes les commodités, ce projet est pour vous !

Appartement de 116 m²  en duplex avec cachet, au sein d'une copropriété composé de seulement de 2 lots.

La partie existante est composée :

- En rdc, d'un séjour de 50 m²  avec accès direct sur une terrasse de 37 m²  , d'une chambre avec dressing, salle de

bain et wc, d'un garage de 41 m² ainsi que d'une cour de 40 m². Le tout à rénover.

- Au 1er étage, d'une ancienne grange à réhabiliter. Une proposition réalisée par un architecte a été établie afin de vous

projeter, mais possibilité de vous laisser porter par vos envies.

Permis de construire accordé et purgé pour la rénovation. Coup de c?ur assuré !

Nous consulter pour les plans d'aménagements intérieurs.

Permis de construire accordé et purgé pour la réhabilitation en habitation avec projet d'architecte disponible.

Annonce : SNM_10139. Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN au

04-77-76-30-06. (R.S.A.C. de SAINT-ETIENNE N° 808796866)

Vente interactive à prix progressif : les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 23/05/2023 à 19h. Le prix de

départ des offres est de 101 000E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par palier de 5000 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 Loi Alur : Honoraires à la charge du vendeur - DPE C / GES D. Notre barème :  .

Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques :  
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141357/appartement-a_vendre-sorbiers-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 128000 €

Réf : SNM_10140-5270648 - 

Description détaillée : 

Vente interactive à prix progressif - 128 000 E

SORBIERS (42) dans le quartier du Valjoly - Parlez-moi d'Immo vous propose cette vaste grange avec garages et local

à réhabiliter.

Vous souhaitez investir dans un projet à votre image, sublimer le charme de la pierre, profiter d'un environnement

offrant la proximité de toutes les commodités, ce projet est pour vous !

A découvrir, sur la commune de SORBIERS, belle grange en pierre de 168 m² à réhabiliter entièrement, avec

dépendances. Les dépendances se composent de deux garages totalisant 143 m², d'une cave de 38 m², d'une parcelle

de terrain attenant de 155 m² environ ainsi que d'une cour de 90 m². Nous consulter pour les plans d'aménagements

intérieurs.

Permis de construire accordé et purgé pour la réhabilitation en habitation avec projet d'architecte disponible. Coup de

c?ur assuré !

Annonce : SNM_10140. Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN au

04-77-76-30-06. (R.S.A.C. de SAINT-ETIENNE N° 808796866).

Vente interactive à prix progressif : les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 22/05/2023 à 19h. Le prix de

départ des offres est de 128 000E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par palier de 5000 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 Loi Alur : Honoraires à la charge du vendeur - DPE VIERGE. Notre barème :  .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141356/maison-a_vendre-sorbiers-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 96000 €

Réf : SNM_10141-5269917 - 

Description détaillée : 

Vente interactive à prix progressif - 96 000 E

SORBIERS (42290) - Vaste appartement en pierres avec places de parking privé

Vous souhaitez investir dans un projet à votre image, sublimer le charme de la pierre, profiter d'un environnement

offrant la proximité de toutes les commodités, ce projet est pour vous !

Appartement en duplex de 140 m² avec 33 m² de terrasse à créer.

Au 1er étage :

La cuisine et le salon donnent accès à la terrasse de 33 m² à créer.

Au 2ème étage :

Deux chambres dont une avec dressing, un bureau, une salle de bain et une salle d'eau. Le tout à rénover.

Cet appartement est complété par une cave ainsi que deux places de parking privatives sécurisées.

Permis de construire accordé et purgé pour la rénovation. Coup de c?ur assuré !

Nous consulter pour les plans d'aménagements intérieurs.

Permis de construire accordé et purgé pour la réhabilitation en habitation avec projet d'architecte disponible. Coup de

c?ur assuré !

Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN au 04-77-76-30-06. (R.S.A.C.

de SAINT-ETIENNE N° 808796866).

Vente interactive à prix progressif : les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 24/05/2023 à 19h. Le prix de

départ des offres est de 96 000E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par palier de 4000 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 Loi Alur : Honoraires à la charge du vendeur - DPE C / GES D. Notre barème :  .
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Annonce : SNM_10141. Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141355/appartement-a_vendre-sorbiers-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain SORBIERS ( Loire - 42 )

Surface : 250 m2

Prix : 76000 €

Réf : SNM_10142-5268774 - 

Description détaillée : 

Vente interactive à prix progressif - 76 000 E

SORBIERS (42290) - Valjoly. Dans un secteur résidentiel, à proximité de toutes les commodités, PARLEZ MOI D'IMMO

vous propose ce terrain plat de 250 m² en zone Uc, constructible, non viabilisé, avec réseaux en bordure. Exposition

plein sud/est. Libre de constructeur. Possibilité d'implanter une villa de 90 m² en duplex + garage attenant. Belle

opportunité.

A vous d'imaginer votre projet en toute sérénité !

Contactez votre conseiller commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN (R.S.A.C. de SAINT

ETIENNE N° 808 796 866) au 04-77-76-30-06.  

Vente interactive à prix progressif : les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 25/05/2023 à 19h. Le prix de

départ des offres est de 76 000E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par palier de 4000 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 obligatoires Loi ALUR : DPE Non soumis - Honoraires à la charge du vendeur.

Barème consultable sur  . Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site

Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141354/terrain-a_vendre-sorbiers-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison VEAUCHE ( Loire - 42 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 822 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 425000 €

Réf : SNM_10138-5250021 - 

Description détaillée : 

VEAUCHE. 425 000E.

Vous recherchez la maison de vos rêves ? Ne cherchez plus ! Nous vous proposons une magnifique maison construite

en 2002 par un constructeur réputé, située sur la commune de Veauche dans un lotissement paisible, entourée d'un

environnement exceptionnel.

Cette superbe maison de 136m² vous offre tout l'espace dont vous avez besoin pour vous épanouir en famille. Elle est

composée d'une cuisine moderne, d'un vaste salon-séjour lumineux et de 4 chambres spacieuses, dont une de 24m²

dans les combles, pour accueillir confortablement toute votre famille. Une buanderie d'environ 12m² ainsi qu'un garage

de 24m² viennent compléter cette belle villa.

Le terrain de 822m² entièrement clos, avec portail électrique, garantit votre intimité et votre sécurité. Vous pourrez

profiter de moments de détente et de convivialité autour de la magnifique piscine, parfaitement intégrée à

l'environnement paysager.

Le chauffage haut de gamme avec un poêle hybride bois et granulé vous assure une chaleur agréable et économique

tout au long de l'année, pour un confort optimal.

Située dans un lotissement calme, cette maison est le refuge idéal pour profiter de la tranquillité tout en étant proche

des commodités de la vie quotidienne. Les équipements de qualité et les finitions soignées de cette maison sauront

vous séduire.

Ne laissez pas passer cette opportunité unique d'acquérir une maison de qualité dans un environnement d'exception.

Contactez nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cette maison qui n'attend que

vous pour devenir votre foyer douillet.

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

site, les diagnostics ont été réalisés le 15/05/2023, DPE : Classé D GES: Classé A, Montant estimé des dépenses
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 860 E et 1230 E, Prix moyens des énergies indexés (abon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132287/maison-a_vendre-veauche-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Local commercial MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : snm_10137-5268011 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON. 65 000E. Fond de commerce, emplacement premium centre Montbrison, Surface de 80 m² environ

avec réserve de 30m². Loyer de 750 E/mois. Aucun travaux à prévoir, très bonne visibilité et stationnement facile à

proximité. A voir rapidement.. Mentions légales:  les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est

consultable sur notre site.

Hors DPE, hors GES.

REF ANNONCE : snm_10137

 Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo St Etienne vous propose de contacter Véronique KOEHL

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de SAINT ETIENNE N° 431234004) 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122330/local_commercial-a_vendre-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 690 €/mois

Réf : SNM_10131-5251794 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE (42000) - Rue Marengo. Parlez-moi d'immo vous propose la location de ce  superbe appartement T2

meublé entièrement rénové de 53 m². Il se situe au 4e et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur.

Il se compose d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un séjour lumineux, d'une chambre ouverte sur une salle

d'eau et des toilettes séparés. Une terrasse tropézienne complète ce bien.

Prestations de qualité - Double vitrage alu.

Chauffage individuel électrique.

Climatisation.

Disponible de suite.

Diagnostics en cours

LOYER : 660.00 E

CHARGES : 30.00 E (Charges communes)

DÉPÔT DE GARANTIE : 1320.00 E

HONORAIRES LOCATAIRES : 528.00 E TTC (dont 159.00 E TTC pour l'état des lieux)

Contactez Régine Moussé, conseillère en location, au 06.18.41.83.27.

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

Géorisques:  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092450/appartement-location-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Appartement SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 764 €/mois

Réf : SNM_10134-4402909 - 

Description détaillée : 

SAINT-CHAMOND (42400) Résidence BAYARD

Parlez-moi d'immo vous propose la location de ce superbe appartement T3 rénové en duplex, d'une surface de 85.75

m² situé au 2e étage avec ascenseur.

Il se compose au premier niveau d'une cuisine équipée ouverte sur séjour et d'un toilette. Puis à l'étage, de deux

chambres et d'une salle d'eau avec rangements.

Une terrasse de 23 m² ainsi que deux places de parking privées complètent ce bien.

Soumis à la Loi Pinel.

Chauffage individuel gaz.

Disponible début juin.

LOYER : 719.00 E

CHARGES : 45.00 E

DEPOT DE GARANTIE : 719.00E

HONORAIRES LOCATAIRE : 575.00 E (Dont 257.00 E pour l'état des lieux)

Contactez Régine Moussé, conseillère en location, au 06.18.41.83.27.

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

Géorisques:  . Les diagnostics ont été réalisés le 27/04/2023, DPE C, GES C. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 720 E et 1 010 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la

date du 01/01/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092449/appartement-location-saint_chamond-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison VILLARS ( Loire - 42 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 357000 €

Réf : SNM_10124-5265158 - 

Description détaillée : 

VILLARS (42390). Parlez-moi d'immo vous propose cette maison individuelle de 126 m² composée de 5 pièces sur deux

niveaux. Elle dispose de 4 chambres à l'étage dont 1 suite parentale. Au premier niveau, une belle pièce à vivre avec

cuisine équipée et salon/séjour avec accès sur la terrasse et jardin de 612 m².

Les menuiserie sont en PVC double vitrage et les volets en bois. Un garage vient compléter l'équipement de cette

maison dont le principal point fort est la luminosité.

Maison et extérieur en bon état général avec parcelle arborée. Chaudière individuelle au GAZ.

357 000 E - Honoraires à la charge du vendeur. Barème consultable sur notre site :  

DPE : C /GES : D, diagnostics réalisés le 7/10/2019, montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard des dépenses annuels est de 972 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du

15/8/2015.

Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  ,

Pour plus de renseignements, merci de contacter Jean DAINOTTO agent commercial indépendant (RSAC de St

Etienne, numéro 450 284 054) au 04.77.76.30.06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084818/maison-a_vendre-villars-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 425000 €

Réf : S22_03_02968-5004263 - 

Description détaillée : 

LYON 69003. 425 000 E. En exclusivité, Parlez Moi D'Immo vous propose ce bel appartement traversant de caractère

sans vis-à-vis, idéalement situé au c?ur de Lyon 3ème quartier Montchat. Avec une vue dégagée, venez découvrir cet

appartement cossu de 94,95m² habitable, cet immeuble offre un espace de verdure clos et sécurisé à l'intérieur de

celui-ci. Cet appartement bénéficiant de nobles finitions, vous offrira un hall d'entrée en marbre véritable, une cuisine, un

cellier, un vaste séjour climatisé avec une très belle exposition Est et une vue dégagée depuis le balcon d'environ 11m².

L'espace nuit se compose de trois chambres spacieuses, une salle de bain, nombreux placards de rangement, ainsi

qu'un WC séparé viennent compléter l'espace nuit.

Vous pourrez bénéficier d'un garage sécurisé d'environ 20 m², une cave sécurisée de 5 m².

Niveau technique, cet immeuble est équipé d'une chaudière collective gaz de 2021 avec pour émetteur des radiateurs.

L'eau chaude sanitaire provient d'un ballon d'eau chaude électrique. Travaux toiture et façade effectués en 2021.

Ascenseur mis au norme en 2016. Ce bien a bénéficié d'un entretien régulier et sérieux, changement de toutes les

fenêtres, portes-fenêtres en PVC double vitrage 16mm, portail et accès sécurisé, interphone, store et porte blindé.

Aucun travaux à prévoir dans la copropriété.

Charges copropriété 210 E / mois comprenant eau, l'entretien des espaces verts, des communs, du portail, du bâtiment,

etc...  A visiter sans tarder, vous aurez un véritable coup de c?ur, bien rare !  Visite virtuelle sur notre site internet

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

diagnostics ont été réalisés le 22/03/2022, DPE: C, GES: C, le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard s'élève entre 980E et 1 380E, le prix moyen des énergies est indexé (abonn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084817/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 66000 €

Réf : SNM_10126-5259081 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE - La Rivière. PARLEZ-MOI D'IMMO vous propose de vous installer dans cet appartement situé au

6ème étage, de type F3 de plus de 58,68 m² habitables, avec un balcon et une vue dégagée. Il vous offre un séjour de

17,88 m² avec un accès sur un balcon, une cuisine indépendante équipée rénovée, deux chambres de 10 et 9,85 m²,

une salle d'eau, un WC. Vous disposerez également d'une cave. Résidence bien entretenue. Proche de toutes

commodités (bus, commerces et axes autoroutiers). Copropriété de 40 lots. Charges annuelles : 1920 euros.

Prix de vente 66 000 E - Honoraires à la charge du vendeur - DPE E 305 kWhEP/m²/an. GES E 65 kgéqCO2/m²/an.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 040E et 1 450E, Prix moyen des

énergies indexé (abonnement compris) à la date du 01/01/2021.

Notre barème :  . Une visite vidéo de ce bien est disponible sur notre site  .

Annonce : SNM_10126. Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN au

04-77-76-30-06. (R.S.A.C. de SAINT-ETIENNE N° 808796866). Les informations sur les risques auxquels les biens sont

exposés sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080029/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 128000 €

Réf : SNM_10130-5173628 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE (42000) - Parlez-moi d'immo vous propose, en exclusivité, ce très bel appartement situé dans une

copropriété de qualité et bien entretenue. Secteur Saint-Francois, Richelandière.

Sa superficie est de 92 m², il est composé d'un hall d'entrée avec placard de rangement qui dessert, en autres, une

cuisine fermée équipée, une grande pièce de vie de plus de 30 m² et de deux chambres, possibilité d'une troisième

chambre. WC et salle d'eau séparé. Appartement équipé de nombreux espaces de rangement. Les menuiseries sont en

PVC double vitrage et les volets sont roulants électriques. Chauffage et eau chaude individuel. Une place de parking et

deux balcons complètent cet appartement.

Secteur calme et proche de toutes commodités.

Mentions légales :

128 000 E. Honoraires à la charge du vendeur. Notre barème est consultable sur notre site.

Diagnostics réalisés le 24/11/2022, DPE C GES C, montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 1062 E et 1438 E, Prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021(abonnement compris).

Ce bien est soumis au régime de copropriété : nombre de 16 lots, provisions des charges de copropriété : 420 E/an dont

fonds travaux. 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.

Contacter votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur : Jean DAINOTTO (RSAC de St Etienne N°450

284 054) au 04.77.76.30.06, référence annonce : SNM 10130

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080027/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 79000 €

Réf : SNM_10013-5164046 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE. 79 000E. Mandat PREMIUM. Appartement T3 de 66 m² avec balcon et place de parking privée, au

8ème étage d'une résidence bien entretenue. Cet appartement est situé à proximité de la place de Bellevue et du tram.

Il est composé d'une entrée, d'une salle à manger, d'un salon, d'une cuisine indépendante, d'une chambre avec

placards, d'une salle de bain et d'un wc indépendant. Ce bien est vendu avec une cave au sous-sol et une place de

parking privée. Appartement en bon état, proche de toutes commodités ainsi que des bus, trams et des axes

autoroutiers. L'ensemble de l'appartement est lumineux grâce à son orientation et sa vue dégagée. Travaux d'isolation

et ravalement des façades prévu et votée. 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 18/08/2022, DPE: Classé E, GES: Classé E, Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre  970E et 1 370E, 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:

140, montant moyen annuel de la quote-part des charges courantes: 2 060E,  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. Les

informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  . Pour  toutes

informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo St Etienne vous propose de contacter Franck GUERIN votre

conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de SAINT-ETIENNE N° 808796866) spécialisé sur le secteur de

SAINT-ETIENNE au 04.77.76.30.06. Référence annonce : SNM_10013.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062664/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 70000 €

Réf : S22_08_03104-5108972 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - SAINT-ETIENNE (42100) - Idéal pour primo accédant ou investisseur !

PARLEZ MOI D'IMMO vous propose cet appartement T3 de 59,50 m² avec loggia et garage. Au 3ème étage sans

ascenseur dans un immeuble bien entretenu. Cet appartement est situé à proximité du terminus du tram. Il est composé

d'une entrée, d'un grand salon, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain et d'un wc indépendant. Ce bien est

vendu avec une cave au sous-sol et d'un garage. Appartement en bon état, proche de toutes commodités ainsi que des

bus, tram et les axes autoroutiers. L'ensemble de l'appartement est lumineux grâce à son orientation et sa vue dégagée.

 Référence annonce : S22/08/03104.

Une visite vidéo de ce bien est disponible sur notre site  

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

Géorisques:  , Prix : 70 000E. les honoraires sont à la charge du vendeur, notre barème est consultable sur notre site,

les diagnostics ont été réalisés le 18/08/2022, DPE: Classé E, GES: Classé E, Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre  800E et 1 140E, 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: 20, montant moyen annuel de la

quote-part des charges courantes: 1680E,  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 St Etienne vous propose de contacter Franck GUERIN votre conseiller immobilier Indépendant

(R.S.A.C. de SAINT-ETIENNE N° 808796866) spécialisé sur le secteur de SAINT-ETIENNE au 04.77.76.30.06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062663/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Local commercial MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Prix : 155000 €

Réf : SNM_10128-5260236 - 

Description détaillée : 

Secteur MONTBRISON (42600) NOUVEAUTE Parlez-moi d'immo

A vendre restaurant capacité 45 couverts intérieurs, 30 en terrasse. Ouvert 5 jours par semaine à midi et 3 soirs. Très

bonne marge de progression. De nombreux travaux ont été fait récemment : décoration, renouvellement matériel. Loyer

de 700 E/ mois. Stationnement gratuit à proximité. Idéal pour couple de professionnels. A voir rapidement

Prix : 155 000 E (honoraires à la charge du Vendeur)

Réf annonce : SNM_10128

Contact : Véronique KOEHL 04 77 76 30 06

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » (C. envir.,

art.R. 125-25, l)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058278/local_commercial-a_vendre-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE ( Loire - 42 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1640 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : SNM_10095-5232993 - 

Description détaillée : 

STE AGATHE LA BOUTERESSE. 265 000E. Mandat PREMIUM. Parlez-moi d'immo vous propose cette maison de 245

m² habitables sur un terrain clôturé sans aucun vis-à-vis de 1640 m².

Elle dispose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie de 85 m² que vous pourrez aménager à votre convenance, d'une

suite parentale et d'autres espaces pouvant servir de bureau ou autres. A l'étage 4 chambres et 1 salle d'eau. Très beau

potentiel pour cette  maison atypique. Panneaux photovoltaiques qui rapportent environ 1000 E/an.

A l'extérieur, vous pourrez profiter de dépendance et d'une piscine. Située à côté de toutes les commodités mais dans

un secteur très calme. Visite vidéo sur demande ou sur notre site Parlez-moi d'immo.fr.

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 04/02/2022, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 2 980E et 4 080E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à

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

Réf annonce : SNM_10095

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo St Etienne vous propose de contacter Véronique KOEHL

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de SAINT ETIENNE N° 431234004) spécialisée sur le secteur de

STE AGATHE LA BOUTERESSE au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050060/maison-a_vendre-sainte_agathe_la_bouteresse-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement ROCHE-LA-MOLIERE ( Loire - 42 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : SNM_10127-5257195 - 

Description détaillée : 

ROCHE LA MOLIÈRE - Centre, PARLEZ-MOI D'IMMO vous propose d'investir dans cet appartement en très bon état

de type F3 de plus de 78 m² habitables, avec locataire en place, situé au 2ème étage d'une copropriété. Proche de

toutes les commodités (Écoles, commerces, mairie, place du marché, bus et axes autoroutiers), il vous offre un séjour

de 20 m², une cuisine indépendante de 15 m², deux chambres de 12 et 13 m², une salle d'eau et un wc indépendant.

Vous disposerez également d'une cave.

Chauffage individuel gaz (Chaudière récente). Fenêtres double vitrage.

Charges mensuelles environ 30E. Taxe foncière d'environ 600 E. Loyer actuel de 514E + 25E de charges (Fin du Bail

en cours 10/2025)

Travaux réalisés depuis 2020 dans l'appartement : rénovation salle de bain et pose VMC.

Travaux réalisés depuis 2020 dans la copropriété : façade, descente eaux pluviales, montée escaliers, toiture de

l'immeuble et enrobé de la cour.

Proximité de Saint-Etienne, Saint Genest Lerpt, Villars, Saint Victor sur Loire, Firminy,...

Copropriété de 7 lots. Charges annuelles : 360 euros.

Prix de vente  99 000 E - Honoraires à la charge du vendeur - DPE D 226 kWhEP/m²/an. GES D 45 kgéqCO2/m²/an, les

diagnostics ont été réalisés le 27/01/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 1 270E et 1 770E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 01/01/2021. Notre

barème:  . Annonce : SNM_100127. Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck

GUERIN au 04-77-76-30-06. (R.S.A.C. de SAINT-ETIENNE N° 808796866 de SAINT-ETIENNE).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042838/appartement-a_vendre-roche_la_moliere-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1947 

Charges : 20 €

Prix : 600 €/mois

Réf : SNM_10125-5256122 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE (42000) - Rue Michel Rondet. Parlez-moi d'immo vous propose la location de cet appartement T2

meublé entièrement rénové de 47m2. Il se situe au 1e étage d'un immeuble sur cour sans ascenseur.

Il se compose d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour lumineux, d'une chambre ouverte sur une salle d'eau et des

toilettes séparés.

Fenêtres en ogive - double vitrage PVC.

Chauffage individuel électrique.

Disponible de suite.

LOYER : 580.00 E

CHARGES : 20.00 E (Charges communes)

DÉPÔT DE GARANTIE : 1160.00 E

HONORAIRES LOCATAIRES : 460.00 E (dont 140.00 E pour l'état des lieux)

Contactez Régine Moussé, conseillère en location, au 06.18.41.83.27.

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

Géorisques:  . Les diagnostics ont été réalisés le 14/03/2023, DPE D, GES B. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 720 E et 1 030 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la

date du 01/01/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038388/appartement-location-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 780 m2

Prix : 96000 €

Réf : SNM_10122-5252158 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON

Construction libre

PROCHE COLLEGE ET LYCEE (42600), PARLEZ MOI D'IMMO vous propose ce joli terrain de 780 m² dans un quartier

résidentiel et très calme à Montbrison. Bornage et division en cours... Les viabilités de ce terrain se trouvent en bordure

du lot.

Obligation de créer un Plain pied

Terrain partiellement clos et verdoyant.

Vous pourrez aménager à votre goût ce lieu de vie, les possibilités sont multiples !

Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller commercial indépendant, spécialiste du secteur, Emilie

CLAIRET au 04-77-76-30-06 pour une visite guidée du projet.

Mentions obligatoires Loi ALUR :

Prix de vente : A partir de 96 000 Euros /

Honoraires à la charge du vendeur /

Hors DPE /

Notre barème :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016470/terrain-a_vendre-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAUVAIN ( Loire - 42 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : SNM_10115-5251441 - 

Description détaillée : 

SAUVAIN. 89 000E. PARLEZ MOI D'IMMO vous propose cette maison de 238 m² environ. Au rez-de-chaussée, 1

grande cuisine 1 salon salle à manger avec cave et puits, au 1er étage 4 chambres avec salle de bain. Dans les

combles, 1 chambre avec salle d'eau et un espace à aménager.

Située au centre du village de Sauvain, avec ses commodités.

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 18/10/2022, DPE: Classé E, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1 990E et 2 750E, 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 St Etienne vous propose de contacter Véronique KOEHL

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de SAINT ETIENNE N° 431234004) spécialisée sur le secteur de

SAUVAIN au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012467/maison-a_vendre-sauvain-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Appartement SURY-LE-COMTAL ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 497 €/mois

Réf : SNM_10116-4886971 - 

Description détaillée : 

SURY LE COMTAL (42450) Rue Martin Bernard, Parlez-moi d'immo vous propose ce joli T3 de 53 m² environ.

Situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble calme, il est composé d'une cuisine aménagée, ouverte sur séjour, d'un

grand couloir avec espace bureau, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un toilette séparé.

Chauffage électrique

Disponible en juin

LOYER : 477.00 E

CHARGES : 20.00 E

DEPOT DE GARANTIE : 477.00 E

HONORAIRES LOCATAIRE : 360.00 E (dont 100.00 E pour l'état des lieux)

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

Géorisques:  . Les diagnostics ont été réalisés le 17/05/2021, DPE et GES Vierges

Contactez Régine Moussé, conseillère en location, au 06.18.41.83.27.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007779/appartement-location-sury_le_comtal-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison POUILLY-LES-FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1337 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : SNM_10114-5247804 - 

Description détaillée : 

POUILLY-LÈS-FEURS (42110) - 295 000 E - PARLEZ MOI D'IMMO vous propose cette maison de plain-pied d'une

surface de 112,50 m² au c?ur d'une parcelle de 1337 m² environ. Découvrez la pièce à vivre de 46 m² environ avec une

cheminée foyer fermé et un accès sur une terrasse spacieuse. Profitez également d'une cuisine indépendante de 11 m²

environ ainsi que trois chambres spacieuses, une salle d'eau et de nombreux rangements. La maison dispose

également d'un double garage, idéal pour garer vos voitures ou stocker vos affaires.

Une piscine de 10*5m (PVC armé récent), exposée plein SUD vient agrémenter le tout !

Chauffage cheminée bois et radiateur électrique.

A visiter sans tarder !!

POUILLY LÈS FEURS se situe à seulement 7 min de BALBIGNY (42510) et 10 min de FEURS (42110) ! Proximité

accès A89 (Lyon-Clermont Ferrand) et A72 (Saint-Etienne).

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 20/11/2021, DPE: Classé D, GES: Classé B, Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1 250E et 1 780E, 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 vous propose de contacter Alicia TAVERNIER votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de

Saint-Étienne N° 921176525) spécialisée sur le secteur de Pouilly lès feurs au 04 77 76 30 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003623/maison-a_vendre-pouilly_les_feurs-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Local commercial SAINT-PRIEST-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 382 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 390000 €

Réf : SNM_A10104-5234254 - 

Description détaillée : 

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - Locaux d'activités et bureau neufs. Situés dans une zone commerciale avec un accès

facile aux grands axes routiers car proche de la RN88 et de l'A72. Ces locaux comprennent 27 m² de bureau /accueil

avec accès PMR et 355 m² de dépôt équipé d'une porte sectionnelle 4 x 3 m de plain-pied.

Au 1er niveau on accède à un plateau d'un seul tenant sur dalle béton recouverte de parquet flottant. L'ossature est en

béton. Les murs périmétriques sont en bardage double peau. La couverture est en bardage métallique profilé. Ce bien

est équipé de 2 blocs sanitaires. Huisseries : fenêtres double vitrage. Sécurité : surveillance par caméra. Détection

incendie : trappe de désenfumage. Vendu avec 6 places de parking. Contactez votre agent commercial indépendant,

spécialiste du secteur, Franck GUERIN au 04-77-76-30-06.   Mentions obligatoires Loi ALUR : DPE Non soumis -Prix:

390 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème consultable sur  . Les informations sur les risques auxquels

les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967682/local_commercial-a_vendre-saint_priest_en_jarez-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 49900 €

Réf : S22_02_C02957-495088 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE - BELLEVUE - LES ATELIERS DE PARMENTIER.

Avis aux investisseurs !  Quartier en plein développement. Réhabilitation totale d'un site artisanal en future résidence

sécurisée, située à deux pas du centre-ville.  Proximité des axes autoroutiers et de toutes commodités. Cette future

copropriété est composée de 30 lots principaux « Concept plateaux à aménager » de 35,5m2 à 55,5m2.

Prix à partir de:  49 900 E à 64 900 E. Possibilité de parking sécurisé : prix en sus. Livrés avec les équipements suivants

: arrivées des fluides à l'entrée, menuiseries en alu. Prévoir les travaux d'aménagements.

Prix de vente 49 900 euros Honoraires à la charge du vendeur -DPE : Hors DPE-  Notre barème:  . Référence annonce :

S22/02/02957. Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN au

04-77-76-30-06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967678/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Local commercial FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 258000 €

Réf : SNM_10029A-5176093 - 

Description détaillée : 

(42480) LA FOUILLOUSE

A Vendre Bar Tabac presse FDJ situé sur axe principal, très bonne visibilité, stationnement gratuit à proximité. Intérieur

en parfait état. Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche après-midi. Loyer de 975 E/mois et dispose de 2 pièces

supplémentaires à l'étage. Idéal pour couple.

Prix : 258 000 E honoraire à la charge du vendeur.

Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller commercial indépendant, spécialiste du secteur, Véronique

KOEHL - 04 77 76 30 06

Référence annonce SNM_10029

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945121/local_commercial-a_vendre-fouillouse-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Local commercial MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Prix : 198000 €

Réf : S22_06_A03067-507226 - 

Description détaillée : 

Montbrison (42600)

A vendre restaurant emplacement Premium. Mobilier et Matériel très récent. Salle de 60 couverts et 35 possibles en

terrasse. Parking gratuit à proximité et excellente visibilité. Fermé 2 jours par semaine. Beau potentiel de

développement. Aucun travaux à prévoir. Loyer de 800 E/mois.

198 000 E Honoraire à la charge du vendeur

Contact Véronique KOEHL - 04 77 76 30 06

Référence annonce 22/06/03067

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945120/local_commercial-a_vendre-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison RETOURNAC ( Haute loire - 43 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1921 

Prix : 128000 €

Réf : SNM10069-5207215 - 

Description détaillée : 

En exclusivité PARLEZ MOI D'IMMO vous propose à Retournac (43130),  une très jolie maison  sur 2 niveaux

composée de 125 m² habitable dont 3 chambres + bureau, une cuisine ouverte sur salle à manger, un salon , un cellier.

une salle à manger. Très bonne exposition, pièce à vivre et grande terrasse plein sud .  Le tout sur une jolie parcelle de

terrain de 900 m² avec grand garage .Secteur calme, maison située dans hameau. Travaux à prévoir.

Prix de vente : 128000E

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

diagnostics ont été réalisés le 26/01/2023, DPE: Classé F, GES: Classé F, Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 4290 E et 5850E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) , le

bien n'est pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo St

Etienne vous propose de contacter Sébastien Viallet votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de St-Etienne N°

534077508) spécialisé sur le secteur de Monistrol sur loire au 04 77 76 30 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942609/maison-a_vendre-retournac-43.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Terrain SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Prix : 139000 €

Réf : SNM-10105-5233667 - 

Description détaillée : 

SAINT-ETIENNE- Vivaraize. Dans un secteur résidentiel, à proximité de toutes les commodités. Parlez-moi d'Immo

vous propose ce magnifique terrain plat de 737 m² en zone Ubb, constructible, non viabilisé, réseaux en bordure.

Exposition plein sud. Libre de constructeur. Belle opportunité, pour investissement, idéal pour promoteur

 A vous d'imaginer votre projet en toute sérénité !

Contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Franck GUERIN au 04-77-76-30-06.   Mentions

obligatoires Loi ALUR : DPE Non soumis 139 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème consultable sur  .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917320/terrain-a_vendre-saint_etienne-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 983 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : SNM_10102-5233460 - 

Description détaillée : 

La Fouillouse. 520 000 E. EXCLUSIVITÉ. PARLEZ MOI D'IMMO vous propose, avec son partenaire foncier, ce

magnifique projet de maison neuve d'une superficie de 130 m² habitable sur un terrain de 983 m². Située dans un

secteur résidentiel, hors lotissement cette maison moderne à toit plat se compose d'une grande pièce à vivre, 3

chambres + bureau et un garage. Isolation de qualité. Menuiseries double vitrage et volets roulants alu motorisés, Porte

garage sectionnelle électrique, Chauffage au sol par pompe à chaleur réversible. Vous pourrez aménager à votre goût

ce lieu de vie, les possibilités sont multiples !

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 / hors

GES, le bien n'est pas soumis au régime de copropriété.

Pour toutes informations complémentaires Parlez-Moi d'Immo St Etienne vous propose de contacter Laetitia MAGAND

votre conseillère immobilier Indépendante (R.S.A.C. de Saint Etienne N° 948240494) spécialisée sur le secteur de La

Fouillouse au  04 77 76 30 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912500/maison-a_vendre-fouillouse-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison CHALAIN-D'UZORE ( Loire - 42 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 417000 €

Réf : SNM-10090-5226767 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON (42 600) 417 000E.

PARLEZ MOI D'IMMO. Visite virtuelle disponible sur notre site internet.

Venez découvrir cette jolie maison (construction traductionnelle) de plain-pied de 130 m² (possibilité plus) proche de

Montbrison (5 minutes), au c?ur de 2 900 m² de terrain clôturé, paysagé et constructible.

Vous pourrez profiter d'une vue dégagée à l'ouest et d'un espace piscine fort agréable.

Entrez dans la maison pour découvrir sa cuisine ouverte sur pièce à vivre avec cheminée et accès terrasse couverte

neuve.

La villa propose actuellement 3 chambres (dans la partie principale et une 4e non attenante) dont une avec salle d'eau,

une salle de bain avec baignoire et douche, 2 WC, un cellier/buanderie (avec une 2e douche).

Les combles de cette maison ont été aménagés et constituent une 4e chambres de 22 m².

Un grand garage/atelier (38 + 10 m²) vient compléter cette maison. Cave et annexes. Pool house avec 3e WC et

douche.

Portail électrique et interphone, Portes de garages x2 sectionnelles, panneaux solaires (revenus annuels de 1 000E)

Eau par aspersion sur la parcelle, terrain de pétanque.

Les atouts charmes de cette maison sont : sa piscine, son terrain divisible et constructible, son cadre, et la qualité des

matériaux utilisés lors de sa construction.

Laissez vous charmer par ce magnifique bien au potentiel indiscutable.

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,
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Les diagnostics ont été réalisés le 22/02/2023, DPE: Classé D, GES: Classé D, Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1 630E et 2 270E, 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 St Etienne vous propose de contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890744/maison-a_vendre-chalain_d_uzore-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Location Appartement MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 630 €/mois

Réf : SNM_10096-5229162 - 

Description détaillée : 

MONTBRISON (42600) - Bd Gambetta. Parlez-moi d'immo vous propose la location de ce charmant T3 traversant de 71

m² situé au 3ième et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur.

L'appartement se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour lumineux, d'un salon, de deux chambres dont une avec

espace de rangement et d'une salle d'eau avec toilette.

Double vitrage PVC.

Exposition EST/OUEST

Chauffage individuel électrique.

Disponible de suite.

LOYER : 600.00 E

CHARGES : 30.00 E (Charges communes)

DÉPÔT DE GARANTIE : 600.00 E

HONORAIRES LOCATAIRES : 360.00 E (dont 100.00 E pour l'état des lieux)

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

Géorisques:  . Les diagnostics ont été réalisés le 18/11/2021, DPE E, GES B. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1 390 E et 1 920 E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à

la date du 01/01/2021.

Contactez Régine Moussé, conseillère en location, au 06.18.41.83.27.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876347/appartement-location-montbrison-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN-LE-PUY ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 881 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : SNM_10052-5193651 - 

Description détaillée : 

Exclusivité PARLEZ MOI D'IMMO à SAINT ROMAIN LE PUY (42610). Venez découvrir cette charmante maison à étage

de 98 m² habitables, vous apprécierez sa pièce de vie de 48 m² donnant sur ses deux terrasses et piscine. Côté nuit : 3

chambres, 1 salle d'eau et un WC par niveau. Egalement, garage de 30 m² + buanderie de 11 m² et salle de jeux de 12

m². Le tout sur un terrain d'environ 880 m² clos avec piscine 8 x 4 chauffée par pompe à chaleur. Menuiseries double

vitrage pvc avec volet roulant de 2017, isolation des combles réalisé en 2020, poêle à granule dans la pièce de vie,

chauffage électrique. Située au calme, à proximité du centre. Visite vidéo en ultra HD disponible sur notre site internet  .

Pour plus de renseignements, contactez votre agent commercial indépendant, spécialiste du secteur, Mickael DOS

SANTOS (R.S.A.C. 792223604) au 04-77-76-30-06.  .

Mentions obligatoires Loi ALUR :

315 000 Euros - Honoraires à la charge du vendeur. DPE D / GES B. Date du DPE 18/03/2022 ESTIMATION des coûts

annuels d'Energie comprise entre 1 200 E ET 1 900 E abonnement compris. Prix moyen des énergies indexé au 1er

janvier 2021. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque:   .

Barème consultable sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859659/maison-a_vendre-saint_romain_le_puy-42.php
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PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE

 2, Rue de L'Artisanat
42390 VILLARS
Tel : 04.77.76.30.06
E-Mail : contact@parlezmoidimmo.com

Vente Maison SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 395000 €

Réf : SNM_10088-5222286 - 

Description détaillée : 

St-Just-St-Rambert (42170). Maison de 1997 avec 7 pièces de 140 m² environ. La visite commence avec une véranda

chauffée très lumineuse de 16 m², un salon de 35 m², une cuisine fermée et équipée de 2017, une buanderie puis une

chambre. A l'étage, il y a 4 chambres, une salle de bain comprenant baignoire et une douche. Chauffage pompe à

chaleur de 2022, menuiseries triple vitrage de 2017. Le tout sur une parcelle arborée de 600 m² environ composé d'une

terrasse et d'un garage de 20 m². Le bien est situé à proximité du collège Anne Franck et du quartier historique de St

Rambert.

Prix de vente : 395 000 E

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 17/02/2023, DPE: B  , Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 710E et 1000E, Prix moyens des énergies indexés (abonnement compris) à la date du 1/01/2021 , le bien n'est

pas soumis au régime de copropriété . Pour toutes informations complémentaires Parlez Moi d'IMMO St Etienne vous

propose de contacter Christophe Michalon votre conseiller immobilier Indépendant (R.S.A.C. de St Etienne N°

893000513) spécialisé sur le secteur de St Just St Rambert au  0477763006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854049/maison-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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