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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 6424 - 

Description détaillée : 

Villefranche sur Saône, dans résidence de standing sécurisée et arborée avec tennis et piscine.

Appartement de 98.42 m2 habitables au 5e étage  avec ascenseur et avec un balcon de 9.33m2.

Il est composé d'un hall d'entrée, d'un espace salon- salle à manger avec accès sur le balcon offrant une vue dégagée,

d'une cuisine indépendante, de trois chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains, d'une buanderie et de WC.

Les huisseries aluminium sont toutes équipées de moustiquaires.

L'appartement bénéficie en plus d'une cave, d'un box fermé et d'une place de parking privative.

Idéalement située à quelques pas de la place du Promenoir et du centre de Villefranche sur Saône.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250115/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 420000 €

Réf : 6413 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Charmante maison de ville 4 chambres de 150m² avec extérieur à deux pas des commerces et des

écoles.

Cette maison élevée sur deux caves dispose de tout le confort nécessaire pour votre famille, avec un jardin privé

exposé plein sud.

Au RDC, la pièce à vivre d'environ 50m² se compose d'une cuisine moderne ouvert sur la salle à manger, d'un salon

cosy avec le charme de l'ancien, le tout avec accès sur l'extérieur.

Au premier étage, trois chambres spacieuses, une salle de bains et au dernier étage une belle chambre spacieuse avec

salle d'eau, un bureau et un dessing.

Coté stationnement, elle dispose de de 2 places de parking.

Cette belle maison à deux pas de la rue nationale est à découvrir dans nos deux agences de Villefranche et Lyon

Brotteaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250114/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison ARNAS ( Rhone - 69 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 300000 €

Réf : 6419 - 

Description détaillée : 

A quelques pas du centre de Villefranche et de la rue Nationale, sur la commune d'Arnas, maison mitoyenne d'environ

114 m² sur une parcelle de 713 m².

Elevée sur sous sol, cette maison se compose au premier étage d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine ouverte, de

deux chambres de 12 et 14 m², d'une salle d'eau et d'un wc.

Le sous-sol aménagé dispose également de deux chambres de 13 et 15 m², d'un wc et d'un espace bureau ou salle de

jeux. Un garage et une buanderie complètent ce bien.

Coté jardin, une piscine et un jardin joliment arboré permettent de profiter des extérieurs des trois cotés de la maison.

Récemment equipée d'une pompe à chaleur, d'une chauffe-eau thermodynamique et ré-isolée par les combles, cette

maison à proximité immédiate du centre-ville est le lieu idéal pour vivre en ville et en maison individuelle.

A découvrir dans nos 2 agences , AGENCE PIERRES DOREES de Villefranche et L'IMMOBILIERE DES BROTTEAUX

à Lyon 6ème 04.74.65.93.10   informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245300/maison-a_vendre-arnas-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2413 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1035000 €

Réf : 6417 - 

Description détaillée : 

Aux portes de VILLEFRANCHE dans un environnement bucolique propriété de charme.

Blottie à flanc de colline cette propriété propose différents lieux d'habitation : une partie principale d'environ 170 m2 ,

une maison indépendante de 78m2  .

La maison principale est composée d'un espace de vie  comprenant la cuisine et le séjour ouvrant sur le jardin , deux

chambres et leurs salles de bains privatives et à l'étage comme un appartement deux chambres salle d'eau et une

kitchenette.

Tout un univers...les sols sont en terre cuite , certains murs en pierres apparentes , une cheminée ancienne donnent

une ambiance chaleureuse et authentique.

Indépendante mais à toute proximité un autre lieu d'habitation: une maison composée d'un hall , une cuisine, un séjour ,

deux chambres et deux salles d'eau. Toutes les pièces donnent de plein pied sur la terrasse et la cour.

Les éléments remarquables de cette partie sont probablement les plafonds en forme de voûte qui donnent un caractère

et une ambiance spécifique.

Pour les dépendances : un auvent pouvant abriter plusieurs véhicules, un garage fermé , un atelier , deux magnifiques

caves voûtée, et un bureau indépendant.

Le terrain de 2400m2 est clos, rythmé par la végétation et les cyprès florentin , un lieu paisible et inspirant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245299/prestige-a_vendre-gleize-69.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245299/prestige-a_vendre-gleize-69.php
http://www.repimmo.com


AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison MARCY ( Rhone - 69 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 857 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 435000 €

Réf : 6415 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Marcy sur Anse, joli village avec école et commerces, villa de 133m2 habitables sur une parcelle de

857M2.

De bonne construction cette maison soignée a une jolie vue dégagée sur les monts du beaujolais, et est au calme.

A l'étage, la cuisine est ouverte sur la pièce de vie exposée plein Ouest  avec de grandes ouvertures et un accès direct

sur une terrasse qui vous offrira de beaux couchers de soleil.

Le dégagement dessert ensuite 3 chambres, une salle de bains et des WC.

En rez-de-jardin, le garage, une cuisine d'été , un bureau et une salle d'eau.

Parfaite pour une vie de famille cette maison accueillante est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées et

l'immobilière des Brotteaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239657/maison-a_vendre-marcy-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 430000 €

Réf : 6403 - 

Description détaillée : 

Rare au c?ur du quartier prisé de Monplaisir, au pied de la place Ambroise Courtois avec tous les commerces , réputé

pour sa qualité de vie souvent comparé à une vie de village. La copropriété est  entourée d'un magnifique parc

particulièrement calme et bien entretenue, sécurisée. L'appartement est au sixième étage sur sept, lui donnant une vue

exceptionnelle.  D'une superficie de 82 m2  , cet appartement lumineux exposé sud est traversant .Il se compose d'un

vaste hall d'entrée, d' un séjour avec accès au balcon de 7m2, d'une cuisine indépendante. Un dégagement avec

placard vous mènera à trois chambres ainsi qu'à la salle de bains.

La distribution est très confortable, bien dessiné  il pourrait être un idéal pour une famille avec enfants.

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'acquérir un grand garage double.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195789/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1169 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 590000 €

Réf : 6412 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans le centre de Villefranche, à quelques pas des écoles, collèges et lycées, cette maison de famille de

1954 édifiée sur une belle parcelle de 1169 m² est élevée sur un sous-sol complet d'environ 100 m².

A l'étage, l'entrée principale dessert un lumineux séjour de 26 m² et sa cuisine séparée de 14 m². Une terrasse à l'ouest

pour profiter de repas ensoleillés.

Toujours sur ce même niveau, trois chambres et une salle de bains.

A l'étage supérieur, trois spacieuses chambres mansardées d'environ 25 m², une salle d'eau et un grenier.

De beaux éléments anciens, portes, sols, huisseries, plafonds suspendus ont traversé les décennies, et conservés en

bon état.

Le sous-sol fait office de bureau, cuisine d'été, chaufferie, buanderie, cave et garage.

Côté jardin, une très grande parcelle, au calme et à l'abri des regards. Terrain piscinable.

Un garage extérieur complète ce bien.

Cette maison, idéale famille nombreuse est à découvrir rapidement dans nos deux Agences Pierres Dorées de

Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195788/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige COGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 330000 €

Réf : 6391 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Villefranche dans le magnifique village de Cogny : Maison en pierres dorées de 98m² avec grenier

aménageable de 43m² , garage, caves et dépendances.

Elevée sur deux belles caves (27 m² et 15 m²), cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur

le salon offrant 43m² de pièce à vivre, d'une salle de bains, d'un WC.

Au premier étage : deux chambres spacieuses avec parquet au sol, (20 et 24m²) et un espace pouvant servir de

dressing.

Au dernier étage : un grenier aménageable avec une belle hauteur sous plafond permettant de créer deux autres

chambres supplémentaires ou une autre pièce selon le besoin de chacun.

Une chaufferie et un garage de 15m2.

Coté extérieur, cette maison est implantée sur une parcelle de 280 m² avec terrasse et cour intérieure, au calme et à

l'abri des regards.

Exposée plein sud elle bénéficie d'une vue dégagée . A découvrir dans nos deux agences de Villefranche et Lyon

Brotteaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189964/prestige-a_vendre-cogny-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige BAGNOLS ( Rhone - 69 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 807 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 678000 €

Réf : 6407 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Bagnols : Maison en pierres dorées de 210 m²  implantée sur une belle parcelle de 807 m² .

Cette propriété de charme avec son cachet unique offre au rez-de-chaussée une cuisine de 21 m² avec ses belles

poutres apparentes, un salon avec cheminée de 27m², un accès direct sur la terrasse couverte et la piscine, un hall

d'entrée servant actuellement de cellier et dressing d'entrée, une salle de bains, une chaufferie et un WC.

A l'étage : 3 chambres spacieuses dont une avec une mezzanine, salle d'eau, WC et une magnifique chambre parentale

et une buanderie au dernier étage.

A l'abri des regards, le terrain bénéficie d'une belle vue dégagée sur le Beaujolais coté piscine.

Cette belle demeure en pierres dorées est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon

Brotteaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184946/prestige-a_vendre-bagnols-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison ANSE ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 114 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 397000 €

Réf : 6406 - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique de Anse, et à seulement 35 minutes de Lyon, maison de ville en pierres de 165 m2 habitables

avec cave et garage.

Cette bâtisse construite au 19e siècle fonctionne sur trois niveaux et allie le charme de l'ancien avec le confort

d'aujourd'hui.

Au premier niveau, un séjour avec parquet et cheminée avec insert, une cuisine dînatoire, une chambre parentale avec

salle d'eau et des WC.

Au deuxième étage, l'étage des enfants avec 3 chambres, une salle de bains.

Au rez-de-chaussée, la maison bénéficie d'un garage, d'une cave et d'un bureau, idéale pour les professions libérales.

Idéalement située à deux pas de toutes les commodités (école, commerce, gare...), cette maison familiale est à

découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche sur Saône et de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65 93 10, 

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163156/maison-a_vendre-anse-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison ODENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 450000 €

Réf : 6405 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Odenas, au pied du Mont Brouilly, cette maison ancienne et totalement rénovée d'une surface de

150 m² sur une parcelle de 428 m² saura vous séduire par son style et ses volumes.

Rénovée avec soin dans le charme de l'ancien, elle se compose au rez-de-chaussée d'un grand et lumineux séjour de

62 m², avec cuisine équipée et accès direct à la terrasse et au jardin, un bureau/dressing et un wc.

A l'étage, nous trouvons quatre spacieuses chambres de 14 à 16 m²,  dont une suite parentale de 20 m², une salle de

bain, un wc.

Pour finir, un grenier aménageable d'environ 100 m² avec une grande hauteur sous plafond et 4 ouvertures vous

permettra de laisser libre cours à vos envies.

Côté dépendances, une cave de 80 m2 et un pigeonnier.

Equipée d'un insert à bois, d'une climatisation dans le séjour et d'un adoucisseur d'eau, cette maison chaleureuse et

idéalement placée est le lieu idéal pour vivre en famille.

Située à quelques pas de l'école , des arrêts de bus, des commerces et des terrains de jeux, elle offre une vie agréable

et pratique.

A découvrir dans nos 2 agences , AGENCE PIERRES DOREES de Villefranche et L'IMMOBILIERE DES BROTTEAUX

à Lyon 6ème 04.74.65.93.10   informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157690/maison-a_vendre-odenas-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige CHAZAY-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : 6285 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Chazay d'Azergues, à seulement 30 minutes de Lyon.

A proximité du centre du bourg, au fond d'une impasse se dresse cette magnifique bâtisse de 210 m² habitables sur une

parcelle de terrain de 597 m².

A l'abri des regards, édifiée sur 3 niveaux, cette maison a tout de la propriété de charme.

Le hall d'entrée dessert une vaste cuisine et une pièce à vivre de 55m² avec cheminée, parquet au sol, mur en pierres et

poutres au plafond; dégageant une atmosphère cosy.

Au 1er étage : un salon TV, une suite parentale de 57 m², avec dressing et salle de bains et une deuxième chambre.

Enfin, au dernier étage, 2 autres chambres, une salle d'eau et un dressing.

Le jardin clos  et intimiste est agrémenté d'une piscine chauffée avec pool house.

Idéalement situé dans un environnement calme, ce bien rare est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de

Villefranche et de Lyon Les Brotteaux, 041 74 65 93 10, www;agencepierresdorees.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152978/prestige-a_vendre-chazay_d_azergues-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 299000 €

Réf : 6400 - 

Description détaillée : 

Villefranche - Très bonne adresse, proche de la Place du Marché et de la gare.

Appartement en duplex de type 4, en rez de jardin.

Dans une copropriété calme des années 80, appartement composé d'une entrée avec placards suivi d'un séjour double

traversant nord-sud avec un accès direct sur un agréable jardin. Une cuisine fermée aménagée

Comme un air de campagne en plein centre ville.

A l'étage, 3 chambres, salle d'eau et salle de bains, De nombreux rangements dans l'ensemble de l'appartement.

L'emplacement est idéal, la copropriété est bien entretenue.

L'appartement dispose également d'une place de parking privative, un garage avec cellier.

Copropriété de 28 lots d'habitation, charges trimestrielles de 341 E comprenant, l'eau froide, l'entretien des communs,

syndic de copropriété, assurance, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141155/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige COURZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 54480 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 825000 €

Réf : 6402 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

Dans le village de Courzieu, à 15 minutes  de l'Arbresle, propriété de charme de 200m2 habitables avec une parcelle de

plus de 5ha de terrain.

Derrière le portail, une vaste allée  pour accéder à cette propriété cachée.

Une fois arrivé, la magie opère instantanément.

Le charme de l'ancien à l'intérieur, et à l'extérieur, le côté intimiste du petit jardin adossé à la maison  mêlé au côté

sauvage du reste du terrain où la nature reprend ses droits.

A l'intérieur donc, une cuisine dinatoire avec tommettes au sol, murs en pierres, four à pain. Une mezzanine faisant

office de bureau surplombe la cuisine. Un séjour avec poêle à bois et belle hauteur sous plafond, une salle à manger.

Le coin nuit se compose de 3 trois chambres, dont une chambre avec dressing et salle d'eau, une salle de bains et une

buanderie.

La propriété bénéficie d'un garage de 100m2 et d'un magnifique caveau de 70m2 et de multiples petites dépendances.

L'extérieur est un immense écrin de verdure aux multiples essences où ânes et moutons cohabitent paisiblement.

 A découvrir sans plus tarder dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche sur Saône et de Lyon Les

brotteaux, 04 74 65 93 10,

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135910/prestige-a_vendre-courzieu-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison ARNAS ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1074 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 6398 - 

Description détaillée : 

RARE - A quelques pas du centre d'Arnas, cette maison de 125 m², sur une parcelle clôturée et arborée de 1074 m²,

attend ses futurs propriétaires.

Elevée sur un sous-sol complet, elle dispose au premier niveau de trois chambres, une cuisine séparée et ouverte sur

une agréable véranda, un séjour lumineux, un wc et une salle de bain.

Le rez-de-chaussée est composé d'un garage, d'une salle de réception, d'une buanderie avec salle d'eau et wc, et d'une

cave.

Isolée par l'extérieur, climatisée et équipée d'un adoucisseur, cette charmante maison saura vous séduire par son

parfait entretien, ainsi que par son environnement calme et à l'abri des regards.

A pieds nous accédons aux commerces de proximité, aux écoles du village, et l'autoroute A6 est accessible en moins

de 5 minutes.

Cette maison est à découvrir rapidement dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132143/maison-a_vendre-arnas-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1650000 €

Réf : 6308 - 

Description détaillée : 

Ancienne annexe de l'Abbaye de Cluny, ce Prieuré du XIIe siècle revisité au XVIIe, se situe au milieu d'un magnifique

parc planté d'arbres centenaires sur la commune de Limas (69) à proximité de Villefranche-sur-Saône.

À 20 minutes au nord de Lyon, Le Prieuré de Limas est  au carrefour des grands axes de Rhône-Alpes. À 3min de la

gare TER de Villefranche À 5min de l'accès autoroute de Villefranche À 20min de Lyon Nord.

L'accès à la propriété se fait soit discrète par la cour intérieure, soit par le large portail qui laisse découvrir le parc

d'environ 2.500 m² , le kiosque , et la maison.

Un large et accueillant hall dessert les pièces de vie, la cuisine de 53 m² entièrement équipée avec une arrière cuisine,

le salon 45 m² magnifique plafond à la française parquet et cheminée communique avec une salle à manger de 42 m².

Les étages se partagent 8 chambres , bureau, salle de bains et salle d'eau.

Une grande et magnifique cave voûtée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126757/prestige-a_vendre-limas-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison FRONTENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 325000 €

Réf : 6399 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de VILLEFRANCHE , dans le charmant village de FRONTENAS , une belle maison de village d'environ

140m2 sur une parcelle de 320m2.

La partie habitation se compose d'un vaste hall d'entrée desservant une cuisine, une salle à manger, un salon , une

chambre et salle d'eau. A l'étage un dégagement et 2 chambres.

Dans la partie sous sol un garage , et deux caves pour une surface d'environ 100m2.

Le jardin clos est agréable avec une exposition Sud/Ouest .

Cette maison en pierres dorées à rafraichir est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et

Lyon Brotteaux 04.74.65.93.10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096194/maison-a_vendre-frontenas-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison POMMIERS ( Rhone - 69 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 2609 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749000 €

Réf : 6397 - 

Description détaillée : 

Pommiers.

Villa individuelle de 161 m2 habitables , cinq chambres  sur une parcelle de terrain de 2609m2.

Cette maison aux prestations soignées profite d'une vue panoramique sur la plaine de l'Ain et la chaîne des Alpes.

Au rez-de-chaussée, un vaste hall d'entrée, une cuisine indépendante avec verrière , un séjour avec cheminée accédant

 directement  sur les 3 terrasses , un bureau et une suite parentale avec salle de bains.

A l'étage, trois chambres dont une avec douche privative et une salle d'eau indépendante.

La maison est édifiée sur un sous-sol complet de 100m2 , avec garage double, espace buanderie, salle de sport et cave

à vin.

Côté extérieur, le jardin clos et arboré est agrémenté d'une piscine chauffée avec pool house, d'un terrain de pétanque, 

trois terrasses  trois expositions  Est Sud et Ouest dont une abritée.

A proximité de toutes les commodités, ce bien est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et

de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65 93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092171/maison-a_vendre-pommiers-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison FRANS ( Ain - 01 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 549000 €

Réf : 6393 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Frans à la limite de Jassans, soyez les premiers à habiter cette maison contemporaine datant de

2022, d'une surface de 142 m² édifiée sur une parcelle de terrain de 366 m². Nous apprécierons les belles prestations,

la luminosité ainsi que la qualité des matériaux. L'entrée cathédrale dessert une vaste pièce à vivre de 44 m² baignée de

lumière par trois baies vitrées équipées de BSO . La cuisine américaine est entièrement équipée. En rez de jardin une

suite parentale avec dressing et salle d'eau, une pièce de 15 m2 à multiples usages , une buanderie et un wc.

Vous accéderez à l'étage par un bel escalier réalisé en métal et en verre, 3 chambres avec rangements, une salle de

bains , wc indépendant.

Vous disposerez d'une belle terrasse en bois , un espace intime et préservé .

Un garage.

La maison dispose de nombreux équipements de confort, pompe à chaleur, plancher chauffant, climatisation réversible

...

A découvrir sans tarder dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088236/maison-a_vendre-frans-01.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Location Appartement GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 950 €/mois

Réf : 6392 - 

Description détaillée : 

A l'ouest de Villefranche, secteur Gleizé, dans une copropriété de standing à quelques pas des écoles, collèges et

lycées, spacieux T4 de 98,48 m² au 2ème étage d'un immeuble sécurisé et parfaitement entretenu avec gardien.

L'appartement, ultra lumineux est exposé est et sud.

L'entrée avec rangements distribue une grande pièce à vivre de 29 m² avec son balcon de 18 m², une vaste cuisine,

loggia et cellier.

Côté nuit, trois chambres et une salle de bains.

Enfin, un garage, deux place de parking et une cave.

Stationnement libre dans l'enceinte de la copropriété bénéficiant d'un parc ( 9752m2) calme et arboré .

CHARGES MENSUELLES : 165 E (entretien des parties communes, parc, gardien).

Accès à l'hyper centre de Villefranche à pied à moins de 5 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079546/appartement-location-gleize-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison PERREON ( Rhone - 69 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : 6388 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez le calme, la nature et la vue sur le Beaujolais... Cette maison de hameau et son jardin de 724 m² vous

séduiront par leur charme et leurs volumes.

Le premier étage distribue une grande pièce à vivre composée d' une cuisine ouverte, d'un salon et  d'une salle à

manger donnant accès à une agréable terrasse en bois.

Aux étages, trois chambres, un wc et une salle de bains récemment rénovée.

La maison dispose également d'un grand garage et d'une buanderie, ainsi que d'une dépendance en pierres.

Coté confort, la maison est équipée d'un poêle à granules et d'une piscine hors-sol.

Ce bien est à découvrir rapidement dans nos deux agences ; Agence des Pierres Dorées à Villefranche et l'Immobilière

des Brotteaux à Lyon, 04 74 65 93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065885/maison-a_vendre-perreon-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison VILLE-SUR-JARNIOUX ( Rhone - 69 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2793 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1731 

Prix : 590000 €

Réf : 6382 - 

Description détaillée : 

A proximité de Villefranche sur Saône dans un authentique village de pierres dorées nous vous invitons a découvrir

cette maison qui fût a une époque l'école du village .

Ce que nous retenons c'est l'aspect authentique,  difficile de ne pas tomber sous le charme , entendre les rires d'enfants

dans la cour et rêver dans le jardin de 2793m2.

Avant tout ça il faudra faire des travaux pour aménager , rénover les 300m2  possible en une ou plusieurs habitations .

Le magnifique jardin est clos de murs et la maison bénéficie d'un emplacement sans vis à vis avec vue dégagée sur le

village.

Elle est à découvrir en exclusivité dans nos deux agences pierres dorées de Villefranche et Lyon Brotteaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065884/maison-a_vendre-ville_sur_jarnioux-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 250000 €

Réf : 6373 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

Idéalement situé en limite de Lyon-Villeurbanne, à la croisée des secteurs Maisons Neuves, Montchat et la place

Grandclément, vous trouverez ce grand appartement de Type 4 (86,19 m²) situé au 1er étage sur 7 d'une résidence

construite en 1979 et équipée d'un ascenseur.

L'appartement traversant Est-Ouest est desservi par un beau hall d'entrée de 10 m² avec placards, la cuisine équipée

donne sur un balcon de 4m2 avec vue sur les jardins de la résidence au calme, un séjour de plus de 20 m², 3 chambres

mesurant entre 9 et 13 m², une salle d'eau, un WC indépendant, un dressing et de nombreux rangements.

Une cave. Possibilité d'acquérir un garage fermé en sous-sol.

La résidence est sécurisée et met à disposition un local à vélo.

Réseau TCL à proximité : Tramway T3, future extension du T6, Bus C9, C11 et C26 et différentes stations Vélov.

Copropriété de 46 lots principaux et 107 secondaires (garages et caves). Pas de procédure en cours.

Charges mensuelles : 249E (eau froide, chauffage, ascenseur, société de nettoyage et entretien des espaces verts

inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062162/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 470000 €

Réf : 6387 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à Gleizé, dans le centre du village, cossue villa de 102 m²  habitables (hors sous-sol aménagé) construite

sur un agréable terrain arboré de 1 000 m².

L'entrée avec placards, dessert un séjour de 31 m² avec cuisine séparée de 12 m².

Luminosité traversante, de larges ouvertures, est, sud et ouest.

En demi-niveau supérieur, trois chambres et une salle d'eau.

A l'étage inférieur, un vaste garage, un bureau et une salle d'eau / buanderie / chaufferie.

Le tout, en très bon état général.

Côté extérieur, un vaste jardin et un très bel auvent.

Ce bien, est à découvrir rapidement, dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047121/maison-a_vendre-gleize-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Terrain BOIS-D'OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 753 m2

Prix : 105000 €

Réf : 6192 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de CHAMELET : Terrain à bâtir de 730m² non viabilisé (lot B).

Les réseaux sont en bordure (électricité, eau, télécom et tout à l'égout). Le terrain est cédé libre constructeur.

Sa situation est idéale proche du centre, à seulement 15 minutes du bois d'Oingt et 50 minutes de Lyon par A89.

Il est à découvrir dans nos deux agences de Villefranche et Lyon Brotteaux. 0474659310  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029563/terrain-a_vendre-bois_d_oingt-69.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029563/terrain-a_vendre-bois_d_oingt-69.php
http://www.repimmo.com


AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Terrain CHAMELET ( Rhone - 69 )

Surface : 753 m2

Prix : 105000 €

Réf : 6376 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de CHAMELET : Terrain à bâtir de 730m² non viabilisé (lot B).

Les réseaux sont en bordure (électricité, eau, télécom et tout à l'égout). Le terrain est cédé libre constructeur.

Sa situation est idéale proche du centre, à seulement 15 minutes du bois d'Oingt et 50 minutes de Lyon par A89.

Il est à découvrir dans nos deux agences de Villefranche et Lyon Brotteaux. 0474659310  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029562/terrain-a_vendre-chamelet-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 176 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 113 €

Prix : 1613 €/mois

Réf : 6385 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien au centre ville, à proximité de la gare et de toutes les commodités, appartement d'exception

composé d'un magnifique hall desservant une cuisine, un salon, un séjour, 4 chambres dont 2 avec point d'eau, une

salle de bains, wc. Ce bien plein de charme a été rénové en préservant les éléments anciens : hauteurs sous plafonds,

parquet, carreaux ciment, cheminées d'époque. Une grande cave de 41 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020852/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige BLACE ( Rhone - 69 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 635000 €

Réf : 6383 - 

Description détaillée : 

A seulement 10minutes de VILLEFRANCHE se trouve cette maison de charme, propriété de 220 m2 habitables environ,

avec garage double, dépendances, sur une parcelle de  710m2.

Parfaite pour une grande famille, elle saura vous séduire par son authenticité et ses volumes

Le rez de jardin est composé d'une pièce de vie avec cuisine, salle à manger et salon, traversant , avec accès direct sur

l'extérieur.

Un très bel escalier en bois et fer forgé permet d'accéder à un grand salon en demi niveau. Sur ce salon une porte

fenêtre donne sur une majestueuse terrasse.

Le premier étage est composé de trois chambres, salle de bains et WC.

Au deuxième nous retrouvons de nouveau trois chambres, salle d'eau et WC.

La maison bénéficie en plus d'un double garage, et d'une  dépendance  sur deux niveaux  pour environ 70m2..

Le jardin est aménagé et paysagé avec soin , la piscine est récente, à proximité le pool house  , un vaste préau abrite

tous les projets .

Soignée, délicate cette maison est à découvrir dans nos deux agences l'agence pierres dorées et l'immobilière des

Brotteaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012474/prestige-a_vendre-blace-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 152000 €

Réf : 6363 - 

Description détaillée : 

Villefranche, Dans une copropriété récente, sécurisée et bien entretenue, au 3ème et dernier étage, T2 bis de 55,53 m²

avec balcon de 5,25 m².

Lumineux et fonctionnel, l'entrée dessert d'une part une pièce à vivre avec coin cuisine et bureau et d'autre part un

espace nuit avec une chambre et salle de bains.

Plusieurs placards dans l'appartement.

Une place de parking privative complète ce bien.

Idéal premier achat ou investissement locatif.

Copropriété de 192 lots, charges trimestrielles de 202 E.

Cet appartement est à découvrir dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012472/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 285000 €

Réf : 6377 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sur la commune de Villeurbanne, entre la place Grandclément et le Médipôle, vous trouverez ce grand

appartement Type 3  de  70.72 m² .

Exposé Sud, il est composé d'une entrée, d'un balcon de près de 7 m² attenant à un séjour avec coin cuisine de plus de

32 m², de 2 chambres mesurant entre 10 et 14 m² exposées Nord, d'une salle de bains et d'un WC indépendant.

Le bien est situé au 4ème étage sur 6, accessible par un ascenseur. La copropriété récente de 2012  compte 107

appartements sécurisés.

Un garage PMR situé au sous-sol complète le bien.

Le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude sont compris dans les 712,91E de charges trimestrielles.

Proximité immédiate des lignes de bus C3 et C11, du Tramway T3 et de la future extension du T6 ou encore du

Périphérique Laurent Bonnevay

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012471/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 6381 - 

Description détaillée : 

Dans Villefranche - Secteur Nord, spacieuse villa de 135 m² sur une parcelle joliment paysagée de 422 m².

Une grande pièce à vivre de plus de 40 m², traversante avec cuisine équipée indépendante. La cuisine est également

ouverte sur une véranda de 13 m².

Un premier coin nuit avec deux chambres et une salle de bains.

Le second avec espace parental et buanderie.

Un garage complète ce bien, qui est à découvrir dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007782/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 6350 - 

Description détaillée : 

EXLUSIVITE -  A BRIGNAIS cette copropriété du 18 ème siècle est implantée dans un magnifique parc de 4 000m2 et a

été  classée en 1984 au patrimoine.

Au premier étage , au calme, lumineux ce T4 de 117.76m2 habitables (141.88 surface totale) s'attribue de nobles

éléments.

Tomettes au sol, plafond à la française, hauteur sous plafond caractérisent ce bien remarquable.

La cuisine équipée  est ouverte sur le salon, lui-même agrémenté d'une cheminée et de grandes ouvertures orientées

au Sud avec vue sur le clocher de Brignais.

La mezzanine surplombe la cuisine offre un espace bureau.

3 chambres dont 2 avec parquet, une salle de bains avec douche et baignoire.

Le bien bénéficie en plus d'un grenier, d'une cave et d'une place de stationnement privative.

L'environnement bucolique, le cachet des matériaux, le charme de la bâtisse font de ce bien un produit rare et inattendu.

A retrouver dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65 93 10,  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994658/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 320000 €

Réf : 6340 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE jolie villa de plain pied  dans le  village de DRACE à mi-distance entre Villefranche et Mâcon et facile

d'accès pour LYON grâce à A6.

Construite en 2018  dans un lotissement, elle bénéficie des normes RT2012 pour un confort optimisé.

La pièce à vivre avec la cuisine ouverte équipée est un espace lumineux de 47 m² donnant sur les terrasses et le jardin.

Côté nuit 3 chambres , une salle d'eau avec douche à l'italienne. Communiquant avec la maison, le garage de 22 m².

Les 88  m² habitables sont  bien agencés et fonctionnels.

Le jardin de 513 m² engazonné , facile d'entretien, permet de profiter de l'extérieur en toute quiétude.

Pour les équipements  : un poêle à bois , des panneaux solaires permettant l'auto-consommation et la revente

d'électricité,

Cette maison est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon Brotteaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989846/maison-a_vendre-drace-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison QUINCIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 6380 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Dans un petit hameau se trouve cette charmante maison de ville de 185 m2 habitables environ, garage et cour avec

piscine.

Le RDC est composé d'une salle à manger, d'un salon cosy et d'une cuisine avec accès direct sur l'extérieur.

Un très bel escalier en pierres permet d'accéder au coin nuit à l'étage avec 3 chambres, salle de bain et WC.

Enfin, au dernier étage, 1 bureau, 1 chambre et 1 salle de jeux.

La maison bénéficie en plus d'un garage.

A l'extérieur,  une cour aménagée avec  un dallage pierre au sol , une piscine sécurisée

Cette maison, aux prestations de qualité (chauffage par géothermie, climatisation...) est à découvrir rapidement dans

nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon

Les Brotteaux,04 74 65 93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985376/maison-a_vendre-quincieux-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige BLACE ( Rhone - 69 )

Surface : 238 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 488000 €

Réf : 6375 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Blacé, cette spacieuse et authentique maison, d'environ 240 m², élevée sur caves, saura vous

séduire par ses volumes et ses nombreuses dépendances.

Les carreaux de ciment, dès l'entrée qui se fait au premier niveau de la maison, donnent le ton de cette ancienne

bâtisse.

Nous trouvons  une cuisine séparée communiquant avec un spacieux salon/salle à manger baigné de lumière, un autre

salon avec parquet, moulures et ancienne cheminée, une buanderie, deux chambres, deux wc, une salle d'eau et une

mezzanine.

Au deuxième niveau on retrouve le charme et la chaleur du parquet dans les trois chambres, ainsi qu'une salle de bains

et un wc.

Coté dépendances, un atelier, trois caves, et une ancienne écurie offrent la possibilité d'aménagements

complémentaires, tels que studio indépendant, local profession libérale,...

Le terrain de 612 m2 est exposé sud-est.

Sa proximité directe avec les transports scolaires, les commerces, les écoles et la nature, font de ce bien le lieu idéal

pour les familles en quête d'espace et de praticité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976368/prestige-a_vendre-blace-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 319000 €

Réf : 6374 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

Place Wilson, dans un immeuble des années 70 calme et résidentiel, T4  de 81.04M2  avec balcon et vue dégagée.

Au 5ème étage  traversant Nord / Sud, l'appartement se compose d'un vaste hall d'entrée avec placard , un séjour de

20.49m² avec un accès sur le balcon, une cuisine de 10.81m² , une buanderie . L'espace nuit distribue  3 chambres (9;

9.51; 9.95m²) un dressing, une salle de bains et WC.

Une place de stationnement couverte, une cave privative , et un local à vélo commun.

En ce qui concerne les équipements : Les fenêtres sont en double vitrage, le chauffage central  est collectif avec

répartiteur individuel,  un ascenseur.

Concernant le transport  : Place WILSON  bus 37 et C17, au TONKIN: Tram ligne 1 et 4 et à moins d'1km du métro

CHARPENNES ligne A et B et REPLUBILIQUE ligne A.

Un petit plus .. l'agréable  marché quotidien sur la place Wilson .

Copropriété de 22 lots d'habitation et 53 lots secondaires (cave, stationnement) - Charges mensuelles de 302E

comprenant chauffage, eau froide et eau chaude- Pas de procédure en cours.

Disponible à partir du 1 juillet, il est à retrouver en exclusivité dans nos 2 agences : Immobilière des Brotteaux à Lyon 6

et Agence Pierres Dorées à Villefranche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968471/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 219 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 635000 €

Réf : 6371 - 

Description détaillée : 

A seulement 10minutes de VILLEFRANCHE se trouve cette maison de charme, propriété de 220 m2 habitables environ,

avec garage double, dépendances, sur une parcelle de  710m2.

Parfaite pour une grande famille, elle saura vous séduire par son authenticité et ses volumes

Le rez de jardin est composé d'une pièce de vie avec cuisine, salle à manger et salon, traversant , avec accès direct sur

l'extérieur.

Un très bel escalier en bois et fer forgé permet d'accéder à un grand salon en demi niveau. Sur ce salon une porte

fenêtre donne sur une majestueuse terrasse.

Le premier étage est composé de trois chambres, salle de bains et WC.

Au deuxième nous retrouvons de nouveau trois chambres, salle d'eau et WC.

La maison bénéficie en plus d'un double garage, et d'une  dépendance  sur deux niveaux  pour environ 70m2..

Le jardin est aménagé et paysagé avec soin , la piscine est récente, à proximité le pool house  , un vaste préau abrite

tous les projets .

Soignée, délicate cette maison est à découvrir dans nos deux agences l'agence pierres dorées et l'immobilière des

Brotteaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962991/prestige-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison DENICE ( Rhone - 69 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 891 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : 6365 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

A proximité de Villefranche, dans le charmant village de Denicé, belle demeure de 170m2 habitable sur une parcelle de

terrain de 891m2.

Issue d'une division de propriété, l'entrée se fait par un portail laissant découvrir une jolie cour intérieure.

De plain pied, une spacieuse pièce de vie de 68 m2 traversante avec accès direct sur un patio intérieur et une autre

cour intérieure;

une cuisine équipée avec verrière et une  chambre avec salle d'eau .

A l'étage, un pallier faisant office de coin lecture dessert 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, une salle de bains et des WC.

Cette maison très soignée associe confort, lumière, espace et dégage une atmosphère très sereine.

Le jardin, clos et arboré est agrémenté d'une piscine , d'un abri voiture et un garage double..

Ce bien rare est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65

93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959067/maison-a_vendre-denice-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 275 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 880000 €

Réf : 6361 - 

Description détaillée : 

Le Promenoir - Rare - Maison bourgeoise

Edifiée sur un terrain de 428 m² entre terrasses et cour, cette maison est l'expression des constructions de la belle

époque.

L'entrée dessert la pièce maîtresse de cette maison de ville : le séjour, traversant, de 76 m², composé d'un très agréable

salon de 33 m² suivi d'une salle à manger avec cuisine. Très belle luminosité et alliance parfaitement réussie entre les

matériaux anciens et contemporains

Le premier étage est dédié  à la  suite parentale avec salle d'eau, dressing et buanderie.

Au second niveau, deux chambres d'enfants et une salle de bains.

Le dernier niveau offre diverses possibilités, chambres, salle de jeux, salon télé, bibliothèque, etc...

Un sous-sol avec une chambre indépendante de 31 m² et sa salle d'eau, un bureau d'une vingtaine de m², une cave. La

propriété est sécurisée, les prestations sont  haut de gamme : un ascenseur intérieur , portail automatique, chaudière

gaz de ville neuve, chambres climatisées. Sans oublier la  terrasse plein sud, l'extérieur très  agréable et le charmant

pigeonnier,

Le tout au c?ur de la ville et sans aucun vis à vis.

Cette maison est à découvrir dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954598/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 180000 €

Réf : 6364 - 

Description détaillée : 

Limas - Copropriété Champ Fleuri - T4 au 3éme étage avec ascenseur.

Dans une copropriété des années 70 sécurisée et verdoyante, bel appartement très lumineux de 88 m² avec un double

séjour de 25m² donnant accès direct sur le balcon exposé sud, une cuisine indépendante de 10.39m² avec loggia, 3

belles chambres, une salle de bains, 1 WC et de nombreux rangements dans le couloir. Possibilité de créer une

quatrième chambre.

Coté extérieur vous profitez du balcon de 8m² exposé plein SUD avec vue dégagée sur le centre de Limas.

Le stationnement est libre dans l'enceinte de la copropriété et une cave spacieuse de 8.1m² complètent ce bien.

Idéal investissement locatif ou famille nombreuse.

L'appartement à été repeint récemment, il reste quelques travaux de rafraîchissement à prévoir pour qu'il puisse

bénéficier du confort actuel.

Copropriété de 390 lots, les charges comprennent l'entretien des communs, l'entretien des espaces verts, syndic,

chauffage et eau chaude...) charges trimestrielles de 1000E .

A découvrir rapidement dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon Brotteaux. 04.74.65.93.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942092/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 194 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 560000 €

Réf : 6357 - 

Description détaillée : 

Dans un château rénové avec soin , implanté sur un parc d'un hectare, splendide appartement de 194.96 m².

L'accès par une allée cavalière mène au portail de la copropriété sécurisée. Un parking visiteurs laisse la possibilité de

se garer à l'entrée du parc.

Au bout de l'allée, un parking souterrain offre 3 emplacements de parking , l'accès à une belle cave , et un ascenseur

rejoint directement l'appartement au deuxième étage.

C'est un ensemble de luxe et un fonctionnement irréprochable qui nous attend.

Une vaste entrée, une cuisine équipée avec un cellier lingerie indépendant , un séjour majestueux agrémenté d'un

escalier desservant ,dans la tour, une chambre ou un bureau.

Trois chambres dont deux avec salle d'eau privative, 2 toilettes.

Le chauffage central généré par une pompe à chaleur participe à un classement énergétique performant.

Seulement 8 appartements partagent ce lieu exceptionnel. L'environnement , le parc, les parties communes sont un

hymne au raffinement.

Charges : 4 395 E/an est à découvrir dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon Brotteaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907860/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2472 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 995000 €

Réf : 6358 - 

Description détaillée : 

Saint Cyr au Mont d'Or ,

Villa d'architecte de 210 m2 habitables sur une parcelle de terrain de 2472 m2.

Cette maison familiale aux lignes atypiques joue avec les nombreuses ouvertures capturant toutes les lumières.

La pièce à vivre est  composée de trois espaces:  la salle à manger, l'espace salon  , et  l'espace détente cosy  au coin

du feu.

Les baies vitrées offrent un accès direct à la terrasse avec une vue imprenable sur Fourvière.

La cuisine est indépendante. De plain pied toujours , une lingerie et  la chambre parentale avec salle de bains .

A l'étage,  une mezzanine trois chambres, un bureau , une salle d'eau et une salle de bains.

Le jardin en palier est agrémenté d'une jolie terrasse et d'une piscine  de dimension 4x10.

La maison bénéficie d'un grenier et d'un garage.

Au sein d'un lotissement calme et résidentiel, à quelques pas du centre du village, ce bien est à découvrir dans nos

deux agences Pierres Dorées de Villefranche sur Saône et de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65 93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907858/maison-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 6351 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE- BRIGNAIS dans une copropriété unique au coeur d'un parc de 4000 m², bel appartement de 98 m² (122

m² surface totale) avec jardin privatif de 70 m².

Occupant le rez de jardin de la maison principale classée au patrimoine , l'appartement offre  un vaste salon de 65 m²

ouvrant au sud sur le jardin. Les décors ont été préservés , les moulures , la hauteur sous plafond témoigne d'un art de

vivre.

la cuisine est indépendante ,  2 chambres , une mezzanine, salle d'eau et WC indépendant.

L'appartement profite aussi de 2 caves et d'une place de parking privative.

La copropriété de 11 lots principaux jouit aussi d'un magnifique parc arboré à quelques minutes seulement du centre de

Brignais, niché dans un environnement incroyable,.

ce bien rare est à découvrir dans nos deux Agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65

93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884489/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 6352 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

A proximité de TREVOUX - Dans un petit hameau se trouve cette charmante maison de ville de 185 m2 habitables

environ, garage et cour avec piscine.

Le RDC est composé d'une salle à manger, d'un salon cosy et d'une cuisine avec accès direct sur l'extérieur.

Un très bel escalier en pierres permet d'accéder au coin nuit à l'étage avec 3 chambres, salle de bain et WC.

Enfin, au dernier étage, 1 bureau, 1 chambre et 1 salle de jeux.

La maison bénéficie en plus d'un garage.

A l'extérieur,  une cour aménagée avec  un dallage pierre au sol , une piscine sécurisée

Cette maison, aux prestations de qualité (chauffage par géothermie, climatisation...) est à découvrir rapidement dans

nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon

Les Brotteaux,04 74 65 93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874938/maison-a_vendre-trevoux-01.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Prestige POMMIERS ( Rhone - 69 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 16170 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 899000 €

Réf : 6311 - 

Description détaillée : 

Pommiers Versant Ouest.

Dans un secteur très prisé, entouré de nature se trouve cette propriété de 300m2 habitables sur une parcelle de terrain

de 16170 m2.

Cette maison ancienne  date des années 1850. En 2017 elle fait l'objet d' une extension avec toit terrasse parfaitement 

intégrée au site et à l'architecture.

Aujourd'hui c'est une maison de style contemporain spacieuse et confortable.

Au rez-de-chaussée : une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et larges baies vitrées de 60m², une suite parentale

avec salle d'eau, une buanderie et une deuxième chambre.

A l'étage, 4 chambres, un bureau et une salle d'eau.

Le jardin, entouré de 14 000m2 de prés, est agrémenté d'une terrasse carrelée et d'une piscine chauffée et de

dépendances.

La maison bénéficie de plus d'un appartement indépendant de 70 m2, offrant de multiples possibilités (gîte, profession

libérale etc ), composé d'un séjour avec coin cuisine, de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC.

Ce bien rare est à découvrir dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et de Lyon Les Brotteaux, 04 74 65

93 10,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840090/prestige-a_vendre-pommiers-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 395000 €

Réf : 6346 - 

Description détaillée : 

Dans Villefranche, limite Gleizé, secteur Mongré, ce spacieux type 5 de 100 m² en rez de jardin est très agréable.

Dans une copropriété de standing, cet appartement se vit comme une maison de plain-pied. Triple exposition nord / est /

sud..

La pièce à vivre, séjour de 29 m² est baignée de lumière, avec ses larges baies vitrées, elle permet l'accès à une

agréable terrasse de 37 m² suivi d'un joli jardin de 418 m². La cuisine, équipée, est également ouverte sur l'extérieur.

Deux coins nuit, l'un avec chambre et dressing, l'autre avec trois chambres et une salle d'eau.

En sous-sol, un garage complète ce bel appartement.

Copropriété de 99 lots, charges trimestrielles de copropriété de 508,58 E

A découvrir rapidement dans nos deux agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824208/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Appartement REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 270000 €

Réf : 6345 - 

Description détaillée : 

Mieux qu'un appartement, maison de ville avec son petit jardin.

Cette maison ancienne, construite sur une parcelle de terrain de 151 m², vous profiterez de toutes les commodités du

centre village.

Au calme, sans aucun vis à vis, la maison se compose au rez-de-chaussée récemment refait, d'un double séjour

traversant avec le charme de la cheminée marbre, d'une cuisine indépendante équipée avec accès direct sur le jardin

exposé SUD-OUEST et d'un WC.

L'escalier dessert au premier niveau, deux chambres de 16 et 12 m², une salle de bains et un WC.

Enfin, au dernier niveau, une chambre spacieuse avec un espace pouvant servir de dressing.

Climatisation réversible dans la pièce à vivre, double vitrages, chauffage individuel au gaz, cuisine équipée, cette

maison bénéficie du confort d'aujourd'hui.

Côté extérieur, agréable jardin très bien entretenu avec une cabane de jardin pour les deux roues, une belle terrasse en

prolongement de la cuisine. Parking gratuit pour les véhicules.

Ce bien bénéficiant du charme, d'une rénovation récente, du centre Ville est à découvrir rapidement dans nos deux

Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819791/appartement-a_vendre-reyrieux-01.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Maison REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 151 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 270000 €

Réf : 6344 - 

Description détaillée : 

Sur la place du joli village de Reyrieux, maison de ville rare à la vente avec son petit jardin.

Cette maison ancienne, construite sur une parcelle de terrain de 151 m², vous profiterez de toutes les commodités du

centre village.

Au calme, sans aucun vis à vis, la maison se compose au rez-de-chaussée récemment refait, d'un double séjour

traversant avec le charme de la cheminée marbre, d'une cuisine indépendante équipée avec accès direct sur le jardin

exposé SUD-OUEST et d'un WC.

L'escalier dessert au premier niveau, deux chambres de 16 et 12 m², une salle de bains et un WC.

Enfin, au dernier niveau, une chambre spacieuse avec un espace pouvant servir de dressing.

Climatisation réversible dans la pièce à vivre, double vitrages, chauffage individuel au gaz, cuisine équipée, cette

maison bénéficie du confort d'aujourd'hui.

Côté extérieur, agréable jardin très bien entretenu avec une cabane de jardin pour les deux roues, une belle terrasse en

prolongement de la cuisine. Parking gratuit pour les véhicules.

Ce bien bénéficiant du charme, d'une rénovation récente, du centre Ville est à découvrir rapidement dans nos deux

Agences Pierres Dorées de Villefranche et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819790/maison-a_vendre-reyrieux-01.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

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

Surface : 168 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 1100000 €

Réf : 6334 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au dernier étage d'une copropriété recherchée , en plein c?ur du village de Limas, exceptionnel

appartement en attique de 169 m² Carrez avec 165 m² de terrasse au troisième et dernier étage de l'immeuble. Beau

panorama sur le Beaujolais et le village de Limas.

La configuration de cet appartement d'exception est résolument tournée vers l'extérieur. Le séjour, plein sud est baigné

de lumière avec ses larges baies vitrées sur l'ensemble de la façade.

Véritable maison perchée, cet appartement est une belle alternative à l'habitat individuel, puisque l'on y vit à l'intérieur

comme à l'extérieur .

Un grand garage fermée, un garage simple et une place de parking extérieur complètent ce bien.

Son seul inconvénient : sa rareté.

Copropriété de 55 lots dont 16 lots d'habitation, charges trimestrielles de 1 192 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734989/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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AGENCE PIERRES DOREES

 16 passage du Colombier
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel : 04.74.65.93.10
E-Mail : agencepierresdorees@pilotim.net

Vente Terrain ALIX ( Rhone - 69 )

Surface : 724 m2

Prix : 225000 €

Réf : 6331 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

Alix, à seulement 35 minutes de Lyon et à 10 minutes de Villefranche sur Saône.

Belle parcelle constructible de 724 m²  issue d'une division de propriété.

Idéalement située, dans un environnement calme à proximité du centre du bourg.

Les clôtures sur 3 côtés sont existantes , les viabilités sont en bordure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725640/terrain-a_vendre-alix-69.php
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