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COLIN IMMOBILIER

 199, rue d'Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tel : 04.74.06.86.25
E-Mail : colin-immobilier@orange.fr

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 23005A - 

Description détaillée : 

VILLEFRANCHE RUE LAMARTINE A 400 M DE LA GARE: L''agence COLIN immobilier vous propose cet appartement 

situé au rez de chaussée surélevé d'une résidence sécurisée des années 60, avec espaces verts, cet appartement offre

2 chambres , un séjour, une cuisine indépendante, un WC séparé et une salle d'eau avec petite loggia pour sécher le

linge. Nous disposons également d'une cave. Gros "rafraichissement à prévoir. Nous sommes à 5 minutes à pied de la

gare et du centre ville, et à 5 minutes en voiture de l'accès autoroute. Honoraires charge Vendeur..Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site    .Votre interlocuteur Laurent COLIN, Agent

immobilier, et Administrateur de Biens depuis 2004, titulaire de la carte professionnelle Transaction et Gestion  6902

2018 000 025 432 (CCI du Beaujolais).  - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212748/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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COLIN IMMOBILIER

 199, rue d'Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tel : 04.74.06.86.25
E-Mail : colin-immobilier@orange.fr

Location Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 11003LA - 

Description détaillée : 

VILLEFRANCHE 87 RUE DE LA GARE:  Situé au c?ur de la ville, au deuxième étage sans ascenseur, ce bel

appartement de type bourgeois, a été rénové en 2023. Il  offre 3 belles chambres,une grande entrée, un salon de 30

m2,une cuisine meublée et équipée (four/plaque /hotte) , une salle de bain et un WC séparé.Pour amoureux de l'ancien.

Appartement très lumineux et original. Nous disposons d'une cave et de deux  greniers.Loyer charges comprises 940

euros (dont 40 euros de charges- régularisation annuelle). Dépôt de garantie: 900 euros. Honoraires charge locataire:

940 euros TTC  (dont 141 euros TTC  pour l'état des lieux). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site   .Votre interlocuteur Laurent COLIN, Agent immobilier, et Administrateur de Biens

depuis 2004, titulaire de la carte professionnelle Transaction et Gestion  6902 2018 000 025 432 (CCI du Beaujolais. -

UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194522/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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COLIN IMMOBILIER

 199, rue d'Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tel : 04.74.06.86.25
E-Mail : colin-immobilier@orange.fr

Vente Maison DENICE ( Rhone - 69 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 23004 - 

Description détaillée : 

SITUE SUR LES HAUTEURS DE DENICE, dans un charmant hameau en pierres dorées, l'agence COLIN Immobilier

vous propose en co-exclusivité cette maison récente qui offre une surface habitable de 101 m2, 4 chambres , une

grande pièce de vie et un grand garage. Côté EST, nous bénéficions d'une terrasse dans le prolongement du séjour,

avec une vue dégagée qui va des Monts d'Or jusqu'aux Alpes par temps clair.

  L'intérieur est très soigné, et vous pouvez déposer directement vos valises ! La parcelle de 616 m2 permet de profiter

d'un bel environnement champêtre et viticole. Honoraires charge Vendeur..Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site    .Votre interlocuteur Laurent COLIN, Agent immobilier, et Administrateur de

Biens depuis 2004, titulaire de la carte professionnelle Transaction et Gestion  6902 2018 000 025 432 (CCI du

Beaujolais).   - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194521/maison-a_vendre-denice-69.php
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COLIN IMMOBILIER

 199, rue d'Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tel : 04.74.06.86.25
E-Mail : colin-immobilier@orange.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 23003 - 

Description détaillée : 

MAISON A RÉNOVER ENTIÈREMENT , PROPOSÉE A LA VENTE INTERACTIVE: 1er CONTACT PAR EMAIL. Ce

bien vous est proposé par l'agence COLIN Immobilier à la vente  immobilière interactive en ligne (ou vente au meilleur

offrant). Prix de départ: 110.000 euros (honoraires agence inclus, charge acquéreur de 5500 euros)(pour information ,

ce prix est nettement inférieur à l'estimation). Début des offres d'achat en ligne le 16 mai 2023 à 13h00. Fin des offres

d'achat en ligne le 17 mai 2023 à 13h00. Palier d'augmentation de l'offre: 1500 euros. Les honoraires - charge

acquéreurs - seront calculés à l'issu de la vente interactive et représenteront 5% TTC de l'offre retenue. Cette maison

est à rénover en totalité sur une parcelle de 318 m2, rue Berlioz à 5 minutes à pied de la gare SNCF. Prévoir budget

travaux entre 60.000 et 80.000 euros.

  Toutes les offres seront transmises au Vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend

donner suite. Une offre en ligne ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil,

mais une simple intention d'achat. Une fois l'offre acceptée par le Vendeur, le processus de vente est celui d'une vente

immobilière classique.Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires de négociation

inclus.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site    .Votre interlocuteur

Laurent COLIN, Agent immobilier, et Administrateur de Biens depuis 2004, titulaire de la carte professionnelle

Transaction et Gestion  6902 2018 000 025 432 (CCI du Beaujolais).  1er CONTACT  PAR EMAIL. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044148/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044148/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
http://www.repimmo.com


COLIN IMMOBILIER

 199, rue d'Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tel : 04.74.06.86.25
E-Mail : colin-immobilier@orange.fr

Location Commerce VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 282 m2

Prix : 24000 €/an

Réf : 23001LLC - 

Description détaillée : 

VILLEFRANCHE PROCHE CENTRE VILLE, GARE SNCF ET ACCES AUTOROUTE: Grand local type atelier /entrepôt

à louer. Nombreux stationnements à disposition. Très bonne visibilité, dans une rue très large avec un flux de véhicule

moyen. Surface d'atelier environ 240 m2 + environ 40m2 (bureaux / sanitaire / rangements) sur une parcelle de 1262

m2. Porte sectionnelle (h=3m l=3,50 m.)

  Idéal activité artisanale,  petit garage automobile, ou petit commerce de gros. Local disponible fin juin 2023. Bien non

soumis au DPE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   .Votre

interlocuteur Laurent COLIN, Agent immobilier, et Administrateur de Biens depuis 2004, titulaire de la carte

professionnelle Transaction et Gestion  6902 2018 000 025 432 (CCI du Beaujolais. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913386/commerce-location-villefranche_sur_saone-69.php
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COLIN IMMOBILIER

 199, rue d'Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tel : 04.74.06.86.25
E-Mail : colin-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 465 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 550000 €

Réf : 22012 - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISSEURS: CE BIEN EST ACTUELLEMENT SOUS COMPROMIS. Emplacement n°1 pour cet immeuble

en hyper centre, à proximité immédiate de tous commerces, de la place du Promenoir et de la gare. Il est constitué d'un

local commercial, de 7 studios et d'un T2. Des travaux d'isolation et d'aménagement intérieur sont à prévoir. Revenus

locatifs annuels de 38.000 euros. Idéal pour du LMNP. Immeuble peu adapté pour une revente à la découpe. Dossier

sur rdv à l'agence uniquement .DPE 2023 Classe Energie: F Classe climat: F. Logement à consommation énergétique

excessive. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site    Honoraires

charges Vendeur.Votre interlocuteur Laurent COLIN, Agent immobilier et Administrateur de Biens depuis 2004, titulaire

de la carte professionnelle Transaction et Gestion  6902 2018 000 025 432 (CCI du Beaujolais - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851683/immeuble-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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