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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Terrain FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface terrain : 621 m2

Prix : 97700 €

Réf : VT134-TENDANCEIMMO-5 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - FEILLENS - LE CLOS DES OLIVIERS -etnbsp;Vous avez le projet de construire la maison de vos rêves ?

Vous découvrirez plusieurs lots à partir de 621m²etnbsp;dans le lotissement 'Le Clos des Oliviers', viabilisé, aménagé,

paysagé, clôturé. L'ensemble du lotissement est sécurisé par un portail électrique. Au c?ur d'un environnement agréable

et calme, proche de toutes commodités, à 5 minutes des axes autoroutiers et 10 minutes de Mâcon. Libre de

constructeurs, ces terrain sont situés en lotissement privé comprenant 8 lots à partir de 97 700E. Nous consulter pour

plus d'information concernant les différents lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545071/terrain-a_vendre-feillens-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 142 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 257920 €

Réf : VM1054-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES au c?ur de CLUNY (71)En vente : venez découvrir au c?ur de Cluny (71250) cette maison T4 de

135 m². La maison, exposée plein Nord-Est, profite d'une vue sur rue. Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une

cuisine indépendante, d'une salle d'eau et d'un wc, 78 m² de combles aménageables. Un chauffage fonctionnant au

gaz, ainsi qu'une cheminée, sont présent dans la maison.De l'espace supplémentaire est fourni par un balcon, une

terrasse et un jardin de 40 m². Le terrain du bien s'étend sur 142 m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1900.

L'intérieur va demander à être rénové.Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à

proximité. La nationale N79 est accessible à 10 km. Il y a un bureau de poste à proximité. Enfin, le marché Place du

marché anime le quartier toutes les semaines le samedi matin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545070/maison-a_vendre-cluny-71.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison BOZ ( Ain - 01 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 1175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 188000 €

Réf : VM946-TENDANCEIMMO-5 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Nichée dans le village de Boz, nous vous proposons de découvrir cette ancienne bâtisse en partie rénovée

d'une surface habitable de 185 m² édifiée sur une parcelle de 1 175 m² de terrain. Elle dispose d'une dépendance de 86

m2 pouvant être aménagée en suite parentale ainsi que d'une terrasse couverte de 39m². La toiture est neuve avec

Velux Integra (volets et ouverture électriques), les menuiseries extérieures en aluminium avec vitrage anti-effraction

sont neuves. La viabilisation est réalisée. Raccordement du tout à l'égout en attente. Beau potentiel de rénovation avec

de belles surfaces à aménager à votre goût. A voir absolument ! Prévoir enveloppe de travaux pour finaliser

l'aménagement des espaces intérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545069/maison-a_vendre-boz-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 300000 €

Réf : VA2703-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

Villefranche, proche promenoir, idéalement situé dans une copropriété sécurisée, vous serez immédiatement séduits

par les beaux volumes de l'appartement. Nous sommes au 3ième étage sur 5 avec ascenseur. Très lumineux, il est

composé d'une grande pièce de vie de 40 m², cuisine équipée indépendante pouvant s'ouvrir sur le séjour, loggia

fermée chauffée et isolée pouvant faire office de bureau, 3 chambres, salle de bain et WC indépendants. Nombreux

placards, garage double en sous-sol et cave. Pas de travaux à prévoir. Eau froide comprise dans les charges, ainsi que

l'entretient de la chaudière. Prix 300000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545068/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : VA2701-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Tendance Immobilier Conseils a le plaisir de vous proposer en EXCLUSIVITE un appartement de type 3, en

duplex, situé dans une très petite copropriété aux faibles charges et sans travaux. Il s'agit d'une belle adresse qui vous

permettra de rejoindre gare - école - commerces à pied, et autoroute en quelques minutes. Situé au 1e et dernier étage

ce bien se distingue par etnbsp;les volumes généreux de son séjour et de sa cuisine aménagée et équipée. A l'étage,

l'espace nuit distribue 2 chambres, une salle de bains et des toilettes indépendants. Vous disposez également d'une

cave privative. Vous apprécierez la grande etnbsp;luminosité dont profite chaque pièce. Habitable de suite, vous

pourrez-vous installer sans plus tarder. Avis aux investisseurs cet appartement était jusqu'à présent loué 654 E par

mois. Bien soumis au régime de la copropriété Nombre de lots principaux : 3 Pas de procédure en cours Montant

annuel de la quote-part 240 E Appartement Lot n°2 pour 329/1000 èmes Cagibis Lot n°5 pour 6/1000 Natacha MAËS

votre contact, pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers .T. 06 19 77 22 77 Loi Alur statut agent

commercial enregistré au RSAC de Villefranche Tarare sous le N° 509 325 833 / RCP 60606789etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545067/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 695 €/mois

Réf : LA2636-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

A louer centre Villefranche sur Saône :  Appartement T2 meublé de 47m² au 1ère étage. Le bien comprend une entrée,

un séjour/cuisine, une chambre et une salle d'eau.  chauffage gaz individuel.  Proche des commerces et des transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545066/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Location Appartement LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 695 €/mois

Réf : LA2484-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR Proche centre de Villefranche. À louer : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 57

m².etnbsp;Cet appartement, exposé au sud-ouest, donne sur un parc. Il inclut une pièce à vivre, deux chambres et une

cuisine aménagée et équipée. Il est aussi composé d'une salle d'eau. Le chauffage de la résidence est collectif,

fonctionnant au gaz.Pour profiter des beaux jours, cet appartement bénéficie également d'un balcon. Pour davantage de

rangements, ce logement est loué avec une cave et un garage.On trouve plusieurs établissements scolaires

(maternelle, primaires, élémentaire et collèges) à moins de 10 minutes de l'appartement.etnbsp;Loyer 605E + charges

85E (chauffage collectif).Disponible le 30 décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535956/appartement-location-limas-69.php

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

Page 8/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535956/appartement-location-limas-69.php
http://www.repimmo.com


TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Location Appartement BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 870 €/mois

Réf : LA2685-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

A louer sur Saint Lager :  Appartement T4 de 103m² en duplex rénové.  Au rdc vous trouverez un spacieux

séjour/cuisine ouverte, ainsi qu'une pièce pouvant faire office de bureau ou de 4ème chambres et un toilette séparé.  Au

1er étage vous trouverez 3 chambres avec poutre apparente ainsi qu'une salle de bain avec toilette. Disponible.

Idéalement situé sur la commune et à proximité des commerces et de la gare de Belleville en beaujolais. parking public.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531265/appartement-location-belleville-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Terrain FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface terrain : 1160 m2

Prix : 143850 €

Réf : VT133-TENDANCEIMMO-5 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - FEILLENS - Venez découvrir ce beau terrain de 1160m², viabilisé en bordure, au coeur d'un environnement

agréable et calme, proche de toutes commodités, à 5 minutes des axes autoroutiers et 10 minutes de Mâcon. Libre de

constructeur, ce terrain est situé hors lotissement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473436/terrain-a_vendre-feillens-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Immeuble MACON MA¢CON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 300 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 199900 €

Réf : VI068-TENDANCEIMMO-5 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR - PLEIN CENTRE VILLE DE LUGNY AU CALME - Immeuble composé de deux locaux

commerciaux en rez de chaussé loués pour un montant total de 750E/mois. Au premier niveau, possibilité d'aménager

un studio de 40m² et un appartement T1 de 45m². Au second niveau, possibilité d'aménager un appartement T4 de

95m². Les menuiseries et volets sont posés et neufs. Les parties communes sont terminées. Beau potentiel à finir de

réhabiliter - A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473435/immeuble-a_vendre-macon-71.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 95000 €

Réf : VM994-TENDANCEIMMO-5 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Située en plein centre ville de la Commune de CUISERY, proche de toutes commodités, de la ville de

Tournus et des axes autoroutiers, cette maison sur deux plateaux de plus de 88m², reste à aménager selon vos envies.

La toiture est en bon état, présence des compteurs d'électricité et eau. Le bien est raccordé au tout à l'égout. Une

enveloppe de travaux est à prévoir pour la réhabilitation en habitation. Idéalement située à moins de 10 kms de

Tournus, 30 kms de Chalon sur Saône.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473434/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison BOZ ( Ain - 01 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 349000 €

Réf : VM962-TENDANCEIMMO-5 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Boz;etnbsp;Cette maison sur sous-sol de 175 m² habitable avec PISCINE. Elle se compose

au R de C d'une grande entrée, d'une cuisine indépendante, d'un salon-salle à manger, d'un bureau, de trois chambres,

d'une salle de bain et un WC séparé. Le sous-sol aménagé, est composé d'une cuisine d'été, une chambre, une salle

d'eau, un WC séparé, une chaufferie, une cave et un garage. Une dépendance de 200m² pourrait convenir à un

artisan.etnbsp; Implantée sur un terrain clos de plus de 3 000m². Elle vous offrira de beaux projets en perspective.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473433/maison-a_vendre-boz-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 279000 €

Réf : VA2692-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

Vous aimez l'atypique? vous souhaitez un grand appartement proche de toutes commodités? Nous l'avons pour vous...

Venez découvrir ce lumineux T5 de 96 m² situé au 1er étage dans une copropriété sécurisée avec ascenseur. Il est

composé de 3 chambres, dont 2 donnant sur une terrasse, d'une belle cuisine aménagée et équipée pouvant s'ouvrir

sur le séjour, terrasse, loggia etnbsp;et jardin privatif de 139m². Nombreux placards. etnbsp;le chauffage au sol collectif

ainsi que l'eau froide et l'entretient des communs sont compris dans les charges. Une cave et un garage en sous-sol

complètent le bien. etnbsp;Quelques etnbsp;rafraichissements sont à prévoir, prix 279000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473431/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Location Maison ARNAS ( Rhone - 69 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LM1006-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

ARNASetnbsp;COUP DE COEUR - MAISON ANCIENNE EN PIERRE DE 4 PIÈCES AVEC TERRASSE etnbsp;ET

etnbsp;PETIT JARDINEn location : venez découvrir cette maison ancienne en pierres de 4 pièces de 190 m²,

etnbsp;proche Villefranche, etnbsp;un grand séjour, trois chambres et un bureau et etnbsp;une cuisine américaine

équipée. Elle est également composée de trois salles de bains. etnbsp;chauffage fonctionnant au gaz est présent dans

la maison.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1900. L'intérieur de la maison est en bon état. Concernant le

stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d 'un grand sous sol et d'une cave.Un petit jardin et une terrasse.

Des écoles ( maternelle et primaire à côté de la maison) etnbsp;les lycée se trouvent à moins de 10 minutes du bien et

transports en commun. etnbsp;Cette maison de 4 pièces est proposée à la location pour un loyer mensuel de 1 300 E

CC. Le dépôt de garantie demandé est de 1 300 E.Disponible en décembre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452801/maison-location-arnas-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : LA2699-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

À louer : découvrez cet appartement T3 meublé de 62 m² , Il est aménagé comme suit : une entrée, un séjour/ cuisine

équipée, 2 chambres, et une sde avec toilette.  etnbsp;L'appartement bénéficie d'un chauffage individuel électrique.  A

proximité des écoles ainsi que des commerces et des transports. Colocation possible.  Disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426703/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php

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

Page 16/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426703/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
http://www.repimmo.com


TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Terrain PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface terrain : 1451 m2

Prix : 57000 €

Réf : VT128-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

IDEALEMENT situéetnbsp;sur la commune deetnbsp;ST BENIGNEetnbsp;(PONT DE VAUX 01190), nous vous

proposons ce terrain platetnbsp;VIABILISEetnbsp;d'une surface de +/- 1450 m2. (lot no 1) Etude de sol G1 réalisée.

Libre constructeur  INFO COMMERCIALE : 4 lots restant disponibles sur projet de lotissement surfaces constructibles

entre +/-800 m2 et 1450 m2 prix en fonction des surfaces - nous consulter  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372665/terrain-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2727 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 759000 €

Réf : VM1053-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR pour cette propriété familiale tournée autour de sa charmante cour intérieure. Vous serez sensibles

à l'élégant mariage etnbsp;entre une rénovation sobre et de bon goût et le cachet affirmé de l'ancien. Les matériaux

nobles ont été conservés : poutres, parquets, tomettes, calades, cheminées, potager en pierre. Vous saurez apprécier

les espaces de vie aux volumes généreux, les quatre chambres spacieuses, les salons détente au coin du feu. Une

maisonnette indépendante se prête à accueillir une activité libérale ou d'hébergement touristique. La maison offre

encore maintes possibilités avec un atelier et une dépendance à aménager.  Grand calme, espace piscine avec jolie

vue sur les collines environnantes, cave voutée pour vos moments festifs, achèveront de vous convaincre.

DISPONIBILITE AU 31/07/2023 Pour vous accompagner dans vos projets immobiliers Natacha MAËS votre contact au

06 19 77 22 77 Statut agent commercial RSAC de Villefranche Tarare 509 325 833 RCP 60606789etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372663/maison-a_vendre-oingt-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison SAINT-NIZIER-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1838 

Prix : 188000 €

Réf : VM1049-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Venez découvrir sans attendre cette maison d'environ 96 m2 sur une parcelle de 693 m2 dans un bel

environnement verdoyant ! Située sur la commune de Saint Nizier d'Azergues à 2 min à pied du village, de l'école

primaire, des transports et à 5 min de la gare en voiture. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie

d'environ 29 m2 avec cuisine aménagée donnant accès au jardin, un wc indépendant, un atelier et une cave. A l'étage

on retrouve une entrée pouvant servir de bureau, un coin salon, une salle d'eau et deux belles chambres. Vous serez

séduit par son extérieur bénéficiant d'un espace vert sans vis à vis et vous apprécierez également les trois voire quatre

places de parking devant le garage de 25m2. Toiture et charpente rénovées en 2004. Chauffage granulé et radiateur

électrique. Tout à l'égout. Tendance immobilier conseils etnbsp;04 28 29 69 50 Agent commercial Laurent JURADO

06/75/60/53/55 RSAC 904 637 741 Villefranche sur Saône/Tarare Amoureux de la nature et de tranquillité, cette maison

n'attend plus que vous ! ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372662/maison-a_vendre-saint_nizier_d_azergues-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison CENVES JULLIA© ( Rhone - 69 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 127 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1793 

Prix : 279000 €

Réf : VM1045-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

Au coeur du Beaujolais, à 15 minutes de Mâcon et de la gare TGV,etnbsp;nichée dans le Village de Jullié, cette

coquette maison de village pleine de charme s'articule dans un espace de 145m². Elle se compose en rez de chaussé

d'une entrée donnant sur un grand séjour-salon avec accès direct sur une terrasse, d'une cuisine aménagée et équipée

indépendante, d'une buanderie, d'un WC indépendant. Au premier étage, vous découvrirez une belle suite parentale

avec salle d'eau et WC. Au second niveau un dégagement-bureau pouvant faire office de chambre, et de deux

chambres supplémentaires, d'une salle de bain avec baignoire et WC. Les combles sont en partie aménagés. Une cave

voûtée vient compléter ce bien. Cette maison en parfaite état et décorée avec soin saura vous charmer. A découvrir

sans tarder. Mitoyenne 2 côtés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372660/maison-a_vendre-cenves-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison LACENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 379000 €

Réf : VM1026-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

A DEUX PAS DU CENTRE VILLAGE cette villa neuve conviendra à une famille. Elle se compose sur un même niveau

d'une entrée, d'une pièce à vivre spacieuse avec cuisine ouverte, d'une buanderie et de toilettes. A l'étage l'espace nuit

propose 3 chambres dont une suite parentale et une salle de bains supplémentaire. La maison profite d'un bel

environnement, d'une grande luminosité et ne souffre d'aucun vis à vis. Vous aurez le loisir de poser des parquets à

votre goût, de choisir vos nuances de peintures et d'aménager les emplacements de placards à votre convenance. Vous

disposez d'un abri voitures. La parcelle est constructible et pourrait accueillir une piscine. Bien non assujetti au DPE.

Votre conseillère Tendance Immobilier Conseils Natacha MAËS Tel : 0619772277 RSAC de Villefranche Tarare

etnbsp;: 509 325 833 RCP : 60606789

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372659/maison-a_vendre-lacenas-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 7000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 449000 €

Réf : VM1021-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ : Vous êtes artisan, mécanicien, de profession libérale, commerçant, etc. et souhaitez exercer votre

profession/passion au sein de la même bâtisse que votre habitation ? Vous souhaitez ouvrir des chambres d'hôtes ou

encore un lieu d'accueil ?  Alors n'hésitez pas ! Cette importante bâtisse sur la commune des Ardillats est faite pour

vous !  En plein c?ur du Beaujolais, vous pourrez faire autant de bruit qu'en demande votre éventuelle passion /

profession, vous ne dérangerez personne !  Laissez-vous envoûter par la folie des grandeurs : etnbsp;une habitation de

208 m2, une mezzanine d'environ 100 m2 à finir d'aménager, unetnbsp;atelier d'environ 215 m2, un sous-sol avec de

multiples caves, chambres froides et espaces de rangement d'environ 333m2 etetnbsp;2 garages pour une superficie

d'environ 83m2 Le tout, dans un état irréprochable.  La partie habitable est entièrement modernisée avec des matériaux

de qualité et vous propose de grands espaces lumineux. Composé actuellement de 2 chambres et d'un grand bureau

pouvant être aménagé en tant que troisième chambre. Vous pouvez également agrandir cet espace habitable en

aménageant la grande mezzanine de 100m2.  Un terrain d'environ 6 000m2 dont la moitié en bitume pour garer des

véhicules et l'autre moitié en herbe, en potager ou boisée, et un ensemble d'un calme implacable avec la rivière

passante.  Cette ancienne pisciculture peut convenir à tous types de profil : une famille, un artisan qui a besoin de

grands espaces de stockage et de travail, à un projet de chambre d'hôte, ou toute autre activité professionnelle sur lieu

d'habitation, etc.  Le chauffage est actuellement une chaudière à bois. Les convecteurs sont en excellent état et les

huisseries sont en double vitrage PVC. Un système d'alarme est installé.  Honoraires charge acquéreur 17960E TTC

représentant 4% du prix FAI, soit un prix global de 449000E.  Laissez-vous sédu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372658/maison-a_vendre-belleville-69.php

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

Page 22/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372658/maison-a_vendre-belleville-69.php
http://www.repimmo.com


TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 7965 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 209000 €

Réf : VM1014-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

A seulement 30 min de Villefranche S/S et 1h de Lyon, découvrez cette ancienne grange mitoyenne par un côté sans

vis-à-vis sur la commune des Ardillats .  Composé d'une cuisine équipée et ouverte sur le spacieux séjour lumineux,

vous trouverez également 4 chambres dont une chambre de 18m2 environ à l'étage. La salle de douche et les WC sont

séparés. Nombreux sont les rangements. Cette maison est accompagnée d'un terrain de plus de 7 000m2 difficilement

exploitable mais qui vous offre déjà une piscine hors-sol ainsi qu'un espace bassin avec des poissons.  Un superbe

porche est aménagé d'une superficie d'environ 35 m2 pour bénéficier d'une grande terrasse abrité.  Le plus de cette

maison : le calme et l'environnement campagnard sans oublier ses différentes annexes. A savoir, un etnbsp;garage

avec un portail motorisé, une cave, un atelier.  Alors n'hésitez plus, contactez-moi ! Lisa Gilbertas : 06.75.08.40.78     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372657/maison-a_vendre-beaujeu-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison MAZILLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 2270 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 1200000 €

Réf : VM1012-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ? MAZILLE ? PROPRIETE COMPOSEE d'une Maison de charme et de deux GITES, AU MILIEU DE LA

CAMPAGNE, AU CALME TOUT EN ETANT PROCHE D'UNE VILLE ACCUEILLANTE AVEC TOUTES SES

COMMODITES ! Ensemble composé d'une résidence principale d'env. 130 m² pour le 1er bâtiment d'habitation et de 2

GITES (appartements meublés) de 235m² répartis dans un second bâtiment pour du locatif. L'hébergements se fait

toute l'année. La région attire une clientèle touristique ou familiale venant profiter du soleil, d'un moment de farniente ou

encore de la nature. Hors période estivale, les gîtes sont très appréciés par des clients professionnels en déplacement.

Chaque gîte a sa terrasse .2 gîtes pour 6 personnes avec salle commune de 95m² ? La maison d'habitation est

composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un séjour ? salon, d'une coursive extérieure avec terrasse, de 3

chambres et 2 salles de bains avec WC. Côté dépendance, un atelier, un cellier, une annexe de 100m² composée d'un

appentis, d'un poulailler, d'une remise et un WC extérieur complètent ce bien. Aménagée dans un cadre campagnard

avec terrain de boules et piscine creusée, cette propriété vous offrira la perspective de bons moments de détente. A voir

absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372656/maison-a_vendre-mazille-71.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 374000 €

Réf : VA2697-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;Belle adresse dans quartier dynamique à deux pas de toutes commodités ! Cet appartement en duplex situé

dans une ancienne résidence étudiante conviendra à un investisseur pour colocation, ou à un couple. La pièce de vie

lumineuse et spacieuse est ouverte sur un balcon au calme et bien exposé. Vous aurez le loisir d'installer une cuisine à

votre convenance. A l'étage l'espace nuit distribue deux chambres avec placards et une salle de bains/WC. Les

radiateurs sont neufs et les fenêtres récentes. Vous aimerez la vue agréable sur etnbsp;la cour végétalisée. Lot

etnbsp;126 pour 72/10 000e des parties communes. Natacha Maës votre contact au 06 19 77 22 77 Agent commercial

inscrit au RSAC de Villefranche Tarare N° 509 325 833 RCP 60606789  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372652/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 114000 €

Réf : VA2694-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat ou bien pour un investissement locatif. Ce T3 au 1e étage sans ascenseur dispose d'un joli

potentiel d'aménagement. Composé de 2 chambres, d'une cuisine avec séjour séparé dans un environnement calme,

c'est proche du centre de Villefranche que vous pourrez venir le visiter. Quelques travaux de rafraichissement sont à

prévoir.  Un cave complète le bien et le stationnement est libre au sein de la copropriété fermée et sécurisée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372651/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 125000 €

Réf : VA2690-TENDANCEIMMO- - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'acquérir un appartement sans travaux, dans un état irréprochable ? Nous l'avons pour vous ! La seule

chose que vous pourrez faire dans cet appartement ? C'est simple ! Poser vos valises et vous détendre dans le

lumineux séjour en attendant que votre repas finisse de cuire dans la cuisine fonctionnelle et équipée. Aucune perte de

place dans cet appartement en rez-de-chaussé surélevé de 53 m2, nombreux rangements, 2 belles chambres et une

salle de douche avec wc séparés ainsi qu'une cave en sous-sol.  Ce sont des convecteurs électrique dernière

génération qui vous permettront d'être au chaud quand le froid sera présent l'hiver. etnbsp; Charges de copropriété

d'environ 70E comprenant entre autres l'eau froide.  Pas de procédure en cours dans cette copropriété.  Possibilité de

louer un garage pour 50E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372650/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299000 €

Réf : VA2689-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre sur Caluire-et-Cuire :  Appartement T2 de 60m² entièrement rénové au 1er étage sur 4.  Le bien comprend

une entrée, un séjour/cuisine, une salle d'eau et une chambre en mezzanine.  Chauffage électrique.  A proximité du

métro cuire, et de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372649/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Appartement CHARNOZ-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 119000 €

Réf : VA2657-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

Saint Laurent sur Saône -en face du pont reliant directement Macon -près du quai de saône . Secteur en pleine

etnbsp;expansion-différents projets etnbsp;en perspective- Hotel de luxe + divers infrastructures. Plateau à aménager

en duplex avec terrasse et petite cave . Au sein etnbsp;d'un petit immeuble en pierre -petite copropriété . Plateau

viabilisé -Toiture refaite à neuve Parties communes rénovées. Faibles chargesetnbsp; Viabilisé. Prix 119 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372647/appartement-a_vendre-charnoz_sur_ain-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Maison MACON MA¢CON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : VM988-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEURS - MÂCON NORD - Proche de toutes commodités et des axes autoroutiers. Ce bien pourrait

être idéal pour un investissement pour du locatif. Nichée dans un petit hameau de la Commune de SENNECÉ LES

MÂCON, cette maison de ville s'articule dans un espace de 105m². Elle se compose en rez de chaussé d'une entrée,

d'un séjour de 20m², d'une cuisine aménagée fermée de 15m², d'une cave-cellier, et d'un WC avec douche et lavabo. A

l'étage, un dégagement dessert trois grandes chambres, une grande salle de bain avec WC. Une cour clôturée de 20m²

vient compléter ce bien pour profiter de belles journées ensoleillées. Le tout implantée sur une parcelle de 190 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14292774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14292774/maison-a_vendre-macon-71.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Terrain PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface terrain : 819 m2

Prix : 54500 €

Réf : VT126-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

IDEALEMENT situéetnbsp;sur la commune deetnbsp;ST BENIGNEetnbsp;(PONT DE VAUX 01190), nous vous

proposons ce terrain platetnbsp;VIABILISEetnbsp;d'une surface de +/- 820 m2. (lot no 7) Etude de sol G1 réalisée. Libre

constructeur  INFO COMMERCIALE : 4 etnbsp;lots restant disponibles sur projet de lotissement surfaces constructibles

entre +/-800 m2 et 1450 m2 prix en fonction des surfaces - nous consulter  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13100414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13100414/terrain-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS

 357 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04.74.65.50.93
E-Mail : gsauzet@aol.com

Vente Commerce QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 1400 m2

Prix : 277000 €

Réf : VF050-TENDANCEIMMO - 

Description détaillée : 

Hôtel restaurant à Quincié en Beaujolaisetnbsp; (fond de commerce)  Nous vous proposons un hôtel restaurant de

1000m² sur 2 niveaux à Quincié en Beaujolais au pied du mont Brouilly. (commune située à 20 minutes de Villefranche).

 La partie nuit est constituée de 29 chambres avec salle de bain et wc. Pour la partie restauration vous trouverez une

salle de petits déjeuner de 50 couverts, une agréable salle de repas avec véranda de 100 couverts et une cuisine

équipée avec du matériel professionnel. Les extérieurs sont composés d'une piscine, d'espaces repas, d'un espace jeux

et d'un parking fermé et sécurisé. En complément cet hôtel possède une salle de réunion capacité 25 personnes et un

appartement privatif T4.  Les +++etnbsp; Le calme et le cadre.  Murs également à la vente et à consulter sur notre site

internet.  Potentiel d'optimisation de constructions neuves supplémentaire .  Venez découvriretnbsp;: etnbsp; . sur notre

site internet la visite virtuelle 360°, la vidéo, les photos et les plans 2d etnbsp; . possibilité de faire une visite virtuelle en

immersion 360° avec casque réalité virtuelle.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11584318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11584318/commerce-a_vendre-quincie_en_beaujolais-69.php
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