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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 471 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 945000 €

Réf : 434.1 - 

Description détaillée : 

Belle demeure du 16ème Siècle e à CREMIEU, sur une parcelle de 3000m2. Venez découvrir cette bâtisse historique

développant plus de 450m2 habitables en deux habitations. Bien de caractère pour un projet familial ou démarrer une

activité de chambres d'hôtes. Information et renseignements au 06.37.27.11.45 Pascal Levasseur

  Chauffage électrique, visite 360 possible après entretien téléphonique. DPE 04/2017 mise à jour avant la promesse de

vente. Taxe Foncière 4090E.

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858   06 37 27 11 45  Mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245020/prestige-a_vendre-cremieu-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SATOLAS-ET-BONCE ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 54000 €

Réf : 463 - 

Description détaillée : 

La société Epargne et Patrimoine a le plaisir de vous proposer la vente d'un fonds de commerce d'un très bel Institut de

Beauté.

  Le local commercial est d'environ 80m2, composé d'un accueil, 3 cabines dont 2 avec douche, WC séparés et

cuisine/buanderie. Loyer 357E TTC, climatisation, 2 grandes vitrines. Nombreux stationnements et situation de l'institut

au c?ur du centre village.

  Prestations : Epilation, Soins du visage, Soins du corps, Beauté des mains et des pieds, Soins minceur Cellu M6

Alliance.

  Pas de salarié. Bail commercial 3.6.9 Exclusivement Soins Esthétiques et vente de produits de beauté accessoires de

mode.

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245019/prestige-a_vendre-satolas_et_bonce-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige CHATEL-MONTAGNE ( Allier - 03 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 32000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167200 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

Sur plus de 32000m2 de terrain, la société épargne et patrimoine est heureuse de vous présenter cette maison

d'habitation à Chatel Montagne, plus précisément à Moulin Chatel. Cette propriété possède 5 étangs et est délimitée par

la Besbre. L'habitation est composée de 5 chambres, deux cuisines, 2 salles d'eau, 1 salle de bain, 4 WC. Chauffage

poêle à bois, cheminée, chaudière au fioul et radiateurs électriques. Contrôle de la fosse sceptique en cours mais

prévoir l'installation d'une microstation. Visite virtuelle après entretien téléphonique. "Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2930.00 E et 4000.00 E par an. Prix moyens des énergies indexés

sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris) Taxe foncière 2022 1176E.

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239268/prestige-a_vendre-chatel_montagne-03.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 690000 €

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

Belle demeure Bourgeoise des années 70 de 143m2 habitables sur une parcelle de 650m2.

  Cette bâtisse est Idéalement située en fond d'impasse, au calme, à moins d'un kilomètre de St Priest Village.

  Au RDC sur 105m2, cuisine séparée de 15m2 salon/salle à manger sur 34m2, 2 chambres de 14 et 16m2, salle de

bain et WC séparés. A l'étage une chambre de 19m2, salle de bain avec baignoire et douche, WC séparés et 2 greniers

aménageables de 46 et 22m2 au sol.

  Grand sous-sol semi enterré sur 143m2, garage et 3 pièces. Surface de plancher 356m2.

  Toiture en ardoise, construction traditionnelle et terrain piscinable. Prévoir travaux. Visite virtuelle après entretien

téléphonique.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 4360.00 E et 5950.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris) Taxe foncière 2022 2367E.

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223788/prestige-a_vendre-saint_priest-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige COLOMBIER-SAUGNIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 460.1 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa de Plain-Pied de 2008 4 chambres à Colombier Saugnieu sur une parcelle de 1000m2 avec piscine.

  Grande pièce de vie de 54m2, avec deux grandes baies vitrées à galandage (3.00 et 2.40) donnant accès à la grande

terrasse et la piscine chauffée de 2017.

  4 chambres de 11 à 15m2, une salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire, une buanderie, WC séparés et un

double garage de 46m2 avec mezzanine.

  Chauffage pompe à chaleur Air/air gainable dans les chambres, plancher chauffant pompe à chaleur air/eau dans

l'ensemble des pièces de vie.

  Stationnement privatif macadam, pour 6 voitures, deux portails, terrain de pétanque, arrosage automatique, cuve pour

la récupération d'eau pluviale, adoucisseur. Exposition Sud Sud-Ouest. Taxe Foncière 1351E.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1040 E et 1480 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris).

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195355/prestige-a_vendre-colombier_saugnieu-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige CHAMAGNIEU ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 464.1 - 

Description détaillée : 

Villa Plain-pied d'octobre 2019 de 110m2  sur une parcelle de 650m2, 3 chambres.

  Belle pièce de vie de 54m2 très lumineuse avec une décoration impeccable, 3 chambres dont une parentale donnant

accès au jardin. Salle de bain et WC séparés.

  Buanderie de 6m2 et un garage une voiture de 18m2.

  Portail alu automatique stationnement privatif devant le garage. Terrain de de pétanque avec sa terrasse bois, Piscine

bois 6.10 x 4.00 x 1.2 avec terrasse bois. Terrain de 650m2.

  Chauffage : Poêle à granulés / Pompe à chaleur Air/Air / radiateurs électriques dans les chambres. Ballon

thermodynamique. DPE 18.10.2019, maison neuve de 2019, Classe B 69.2 Classe A 2.4 GES Consommations

d'énergie pour les usages recensés 437E TTC (indice 2019)

  Taxe foncière 2022 1059E.

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858   06 37 27 11 45  Mail levasseur.immo@epargne- patrimoine.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195354/prestige-a_vendre-chamagnieu-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige HEYRIEUX ( Isere - 38 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 469000 €

Réf : 466 - 

Description détaillée : 

La société Epargne et Patrimoine est heureuse de vous présenter cette belle demeure à Heyrieux.

  Cette bâtisse a été construite en 1968 et développe une surface totale de 354m2, 201m2 loi carrez dont 110m2 

actuellement habités au rez-de-chaussée : Cuisine séparée de 13m2, salon salle à manger de 33m2, 3 chambres de

12m2, WC séparés et salle d'eau de plus de 8m2.

  A l'étage 90m2, deux pièces de plus de 40m2 avec fenêtres non chauffées.

  Sous-sol complet de 120m2.  Parcelle de plus de 800m2

  Chauffage : Chaudière Bois, et pompe à chaleur air / air dans une chambre.

  En 2005, isolation intérieur, fenêtres en PVC, bandeau sous toiture en PVC, volets électriques, VMC.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1650 E et 2290 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris ) Taxe foncière 1400E

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170903/prestige-a_vendre-heyrieux-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige FRONTONAS ( Isere - 38 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 629000 €

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

Revenu à la vente le 05.05.2023 Nichée sur les hauteurs de Frontonas, à niveau du Hameau de Massonas, à environ à

1.5kms des commerces, cette maison individuelle, vous séduira par sa vue magnifique plein sud et ses grands volumes.

  Au RDC grande cuisine, salon, salle à manger, grande mezzanine (salle de jeux ou bureau), 3 chambres, une salle de

bain et  WC séparés. A l'étage une double chambre (possibilité de faire 2 chambres avec une cloison), avec une

baignoire, douche et vasque. WC à l'étage séparés.

  Sous-sol complet d'environ 128m2 avec deux garages.

  Grande piscine 5 x 11m, terrain clôturé avec portail automatique.

  Chaudière à condensation au fioul de 2017.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1500.00 E et 2100.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris) Taxe foncière 2022 1950E

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170902/prestige-a_vendre-frontonas-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Terrain CUBLIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 1200 m2

Prix : 55000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

Sous compromis .04.05.2023

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

  Terrain rue des Grossières de 1200m2  non viabilisé hors lotissement.

   LOT B 1330m2 Prix 55000E libre de constructeur.

  Levasseur Pascal, Conseiller Privé en Immobilier, Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine à

Villette d'Anthon, RSAC Vienne 794657858 0637271145 levasseur.immo @ epargne-patrimoine.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166711/terrain-a_vendre-cublize-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SATOLAS-ET-BONCE ( Isere - 38 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567000 €

Réf : 465 - 

Description détaillée : 

La société Epargne et Patrimoine a le plaisir de vous présenter une très belle villa d'architecte de 144m2 sur une

parcelle au calme de 1100m2 3 chambres 1 bureau..

  Villa de qualité de 2003, constructeur Ganova, développant 144m2 habitables et une surface totale de 251m2. Ce bien

est idéalement située au C?ur du village sans nuisances d'avions ni de route. Au RDC, hall donnant accès à droite à

une chambre parentale avec son dressing et sa salle d'eau sur 21m2, une buanderie de 7m2 et WC séparés. A gauche

du hall une cuisine de 14m2, et en face un salon/séjour sur 41m2.

   A l'étage 2 chambres de 12m2, un bureau de 8m2 et une salle de bain avec WC sur 8m2.

  Au sous-sol, un garage double de 43m2, une salle de jeu de 14m2 avec fenêtre et chauffage (non comptabilisée dans

la surface habitable, une pièce de rangement de 13m2 et un vide sanitaire de 30m2.

  Chauffage : Pompes à chaleur air/air, poêle à bois, radiateurs électriques et plancher chauffant électrique.

  Cumulus électrique. 25m2 de panneaux photovoltaïques avec un rendement 2022 de 1500E.

  Lotissement avec charges de copro de 25E/an. Copropriété simple sans syndic. 5 lots.

  Terrain piscinable avec modification du PLU en cours.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1350.00 E et 1890.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris) Taxe foncière 2022 1284E

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115067/prestige-a_vendre-satolas_et_bonce-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Terrain CUBLIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 1500 m2

Prix : 60000 €

Réf : 430.1 - 

Description détaillée : 

Terrain rue des Grossières de 1500m2  non viabilisé, hors lotissement.

  Lot C 1500m2 Prix 60000E

  Levasseur Pascal, Conseiller Privé en Immobilier, Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine à

Villette d'Anthon, RSAC Vienne 794657858 0637271145 levasseur.immo @ epargne-patrimoine.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037661/terrain-a_vendre-cublize-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Terrain SATOLAS-ET-BONCE ( Isere - 38 )

Surface : 593 m2

Prix : 199500 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

Sous Compromis 14.12.2022

  La société Epargne et Patrimoine vous souhaite de bonnes fêtes de Fin d'année. Estimation gratuite.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858  Tél 06.37.27.11.45  Mail  

  Mandat Libre Exclu N 405

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037659/terrain-a_vendre-satolas_et_bonce-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige FRONTONAS ( Isere - 38 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1141 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 449000 €

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

A MASSONAS beau hameau de FRONTONAS, La société Epargne et Patrimoine a le plaisir de vous présenter en

exclusivité cette belle bâtisse de 1977 avec beaucoup de potentiel.

  Elle est sur une parcelle d environ 1141m2 et développe 167m2 habitables, un sous-sol complet et un garage

indépendant.

  Au RDC un salon salle à manger en L sur 41m2, une cuisine séparée de 12m2, une chambre de plus de 12m2, WC

séparés et une salle d'eau. Grande terrasse d'environ 60m2 accessible depuis la cuisine et le salon/salle à manger.

  A l'étage 3 chambres une de 13 et deux d'environ 24m2 divisibles. Possibilité de faire une salle d'eau.

  Le sous-sol sur environ 85m2 en béton banché, un garage de 18m2 avec porte automatique, un atelier, une cave,

diverses pièces et chaufferie.

  Charpente traditionnelle, pas d'amiante, tout à l'égout.

  Diag 2022.06.17  DPE E 207 et Effet Gaz E 50 Chauffage au Fioul.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2316.00 E et 3134.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris) Taxe foncière 2022 1290E.

Visite Virtuelle 360°.

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858, 06.37.27.11.45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037658/prestige-a_vendre-frontonas-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SATOLAS-ET-BONCE ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 229000 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

Sous compromis 04.04.2023.

  ......................................................................................................

  A Satolas et Bonce,  habitation 2 niveaux à aménager. Ancienne grange réhabilitée et qui sera livrée hors d'eau hors

d'air. Parcelle totale de 177m2 (habitation et jardin) + 2 places de parking de 15m2. Plateau brut à aménager sur deux

niveaux. 40m2 de surface de plancher par niveaux. Au total la surface habitable de cette maison pourra être d'environ

75m2. Une mitoyenneté.

  Charpente refaite, Toiture neuve, huisseries neuves, crépis refait. DPE non exploitable, pas de plomb ni d'amiante.

  Mandat Libre exclusif N 413. Pour Plus de renseignements : Pascal Levasseur 06.37.27.11.45

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858  Tél 06.37.27.11.45  Mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037657/prestige-a_vendre-satolas_et_bonce-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SALAGNON ( Isere - 38 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 393300 €

Réf : 462 - 

Description détaillée : 

La société Epargne et Patrimoine est heureuse de vous présenter cette très belle maison plain-pied de 2001 sur une

grande parcelle de plus de 2200 m2 à SALAGNON. Elle développe 111m2 de surface habitable, une belle pièce de vie

sur environ 40m2 (salon/salle à manger et cuisine) et une véranda chauffée de 20m2 qui vous permettra de contempler

le jardin avec sa piscine. 2 belles chambres de plus de 11.50m2, WC séparés, une salle d'eau sur 8m2 et un cellier de

8m2. Aucun travaux à prévoir !

  Chauffage : Radiateurs électriques et poêle à bois. Cumulus électrique. Double vitrage.

  Cette maison est très lumineuse et au calme au fond d'une impasse. Grand double garage sur plus de 60m2 avec

électricité et arrivée d'eau. Charpente traditionnelle et isolée. Piscine de 2005 avec abri télescopique afin de vous

garantir un chauffage naturel. Abri de jardin et puit. Assainissement autonome par le biais d'une microstation.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1900.00 E et 2630.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris) Taxe foncière 2022 847E

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06 37 27 11 45  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971087/prestige-a_vendre-salagnon-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Terrain GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 585 m2

Prix : 245000 €

Réf : 442 - 

Description détaillée : 

Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose à la vente en exclusivité ce terrain à bâtir de 585m² dans un superbe

environnement, libre constructeur.

  Mandat N° 442

  Prix de vente : 245 000 EUR TTC

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962528/terrain-a_vendre-gardanne-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 409000 €

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

La société Epargne et Patrimoine a le plaisir de vous proposer ce bel appartement de 1989 situé rue du Dauphiné au

5ème et dernier étage.

  Ce bien est idéalement situé proche du Tram, de la gare SNCF, du Rhône Express, de l'Université Jean Moulin Lyon

3, et de son réseau de transport urbain complet. Vous apprécierez son exposition plein Sud avec sa belle terrasse de

14m2.

  Grand salon salle à manger de plus de 36m2, cuisine séparée de 10.50m2, 2 chambres de plus de 10m2 (Au Nord),

salle de bain de 8.50m2 et WC séparés. Petite cave au sous-sol.

  Quelques précisions supplémentaires : 2 Appartements par palier. Ascenseur, exposition plein Sud, double vitrage,

chauffage au gaz. A l'origine l'appartement était conçu en T. Prévoir quelques travaux au niveau de la cuisine, de la

salle de bain et remise au goût du jour.

  Taxe Foncière 2022 : 1196E. DP 117 Classe D GES 35 classe D. Estimation des coûts annuels : entre 1 170 E et 1

610 E par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Numéro enregistrement ADEME : 2269E2970399V

  A propos de la copropriété : Nombre de lots 66, dont 22 appartements, 22 garages, 22caves.

  Charge de copro environ 230E/mois.

  Si besoin nous pouvons vous proposer un garage au sous-sol de 17m2 avec lumière et prise de courant. Accès par

des portails motorisés.

  Levasseur Pascal +0033637271145  Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire

Epargne et Patrimoine RSAC Vienne 794657858   Mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944954/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 156400 €

Réf : 461 - 

Description détaillée : 

Votre agence Epargne & Patrimoine vous propose à la vente cette maison de village T5 d'environ 88m² en R+2 avec

cour de 55m² au c?ur du village de Cadenet, vous y trouverez une salle à manger, une cuisine et une salle d'eau avec

WC en rez-de-chaussée,                    2 chambres au 1er étage et pour finir une salle d'eau avec WC et 2 chambres au

2ème étage.

  Proximité immédiate des commerces

  Travaux de rénovation à prévoir

  Mandat n° 461

  Prix de vente : 156 400E TTC honoraires charge vendeur

  Lien visite virtuelle :  

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2256.00 E et 3052.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941842/prestige-a_vendre-cadenet-84.php

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

Page 19/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941842/prestige-a_vendre-cadenet-84.php
http://www.repimmo.com


EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Terrain FRONTONAS ( Isere - 38 )

Surface : 850 m2

Prix : 233000 €

Réf : 445 - 

Description détaillée : 

Rare Frontonas hameau de Massonas

  belle parcelle de terrain constructible d'environ 850m2 pour un projet de construction d'une maison à étage.

  Projet global avec le constructeur  GANOVA.

  Exemple de projet, maison de 119m2, une chambre parentale au RDC, 3 chambres à l'étage, un garage  de 22m2 :

enveloppe environ 455000E hors frais de notaire, branchement, et Taxe d'aménagement (Maison avec pompe à chaleur

Air/Air, menuiserie grise, débord de toit PVC, cheneaux alu etc).

  Terrain non viabilisé.

  Levasseur Pascal, Conseiller Privé en Immobilier, Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine à

Villette d'Anthon, RSAC Vienne 794657858 0637271145 levasseur.immo @ epargne-patrimoine.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874747/terrain-a_vendre-frontonas-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288400 €

Réf : 428 - 

Description détaillée : 

A Loyettes, au calme, maison de village mitoyenne d'environ 140m2 habitables, plus 12m2 de cave/buanderie et

véranda d'été de 8m2, 4 chambres. Bâtisse en pisée bâtie sur une parcelle de 204m2, en grande partie rénovée (,

toiture neuve, électricité etc.).

  Au RDC cuisine salle à manger de 37m2, salon de 14m2, salle de bain et WC séparés.

  A l'étage 3 chambres, WC séparés et une grande pièce de 28m2 permettant de faire une 4ème chambre et salle de de

bain.  Possibilité de faire une salle d'eau à l'étage.

  Chauffage au gaz de ville. Diagnostics 21.02.2021, pas d'amiante, pas de plomb et DPE non exploitable.

  Visite 360 disponible après un premier entretien téléphonique de votre projet.

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858  06 37 27 11 45  Mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859642/prestige-a_vendre-loyettes-01.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige BOUILLADISSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 528000 €

Réf : 456 - 

Description détaillée : 

LA BOUILLADISSE - 13720 - Votre agence Epargne & Patrimoine vallée de l'Arc vous propose à la vente, en plein c?ur

du centre ville de la commune, cet ancien corps de ferme entièrement rénové avec goût d'une surface de 180m2. De

type 5 vous y retrouverez 3 suites parentales, chacune équipées de salle d'eau et wc privatifs , un large séjour/ salle à

manger avec cuisine américaine donnant sur une terrasse plein sud. Le bien se complète par un grand studio/atelier

avec cuisine et salle d'eau entièrement indépendant.

  Véritable bien coup de c?ur aux allures de mas provençal, alliant charme de l'ancien et prestations contemporaines de

qualités, cette propriété saura combler les adeptes du style.

  Climatisation réversible, plancher chauffant.

  Diagnostics en cours.

  Lien visite virtuelle :  

  Prix : 528 000 EUR TTC*

  Mandat n° 456

  * Honoraires à charges vendeur.

  Blanc-Porri Guillaume Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne &

Patrimoine RSAC 879 091 577. Tel : 06.09.59.91.98 Mail :  

  Réference annonce : 456

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819043/prestige-a_vendre-bouilladisse-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SATOLAS-ET-BONCE ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 186000 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un côté, sur deux niveaux, développant une surface utile de 54m2 et une surface habitable de

45m2. Avec un jardin d'environ 80m2.

  Au RDC séjour et cuisine sur 24 m2, WC et à l'étage une chambre, une salle d'eau et un coin rangement sous

combles. Lumière traversante au RDC ainsi qu'à l'étage.

  L'accès et le stationnement sont en commun avec 2 Places de stationnement privatif. Le macadam vient d'être posé.

  Chauffage Pompe à chaleur et Clim Air/Air au RDC, à l'étage chauffage électrique.

  Pas de Plomb ni d'amiante. Pas de charge de copro. Petite copro de 4 lots.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 840.00 E et 1180.00 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)"

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858,  06 37 27 11 45  Mail   résidant à SATOLAS et BONCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739713/prestige-a_vendre-satolas_et_bonce-38.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 451 - 

Description détaillée : 

Sous compromis le 19.05.2023.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  La société Epargne et Patrimoine vous présente, en exclusivité, cette maison mitoyenne et en copropriété de 58 m2

habitables (73m2 utiles), le Clos Provençal, sur deux niveaux avec un jardinet de 18 m2 de 2009 RT 2005.

  Au RDC sur environ 47 m2, hall d'entrée avec placard, salle de bain, WC séparés et cellier. Salon salle à manger sur

environ 29 m2. A l'étage belle mezzanine de 27m2 au sol dont 12.80 m2 habitables.

  Chauffage clim réversible et radiateurs électriques.

  Taxe foncière 660E.

  A propos de la copropriété, l'habitation se situe dans le bâtiment principal de 6 habitations, 21 lots dont 7 habitations et

le reste sur stationnement. Charges prévisionnelles annuelles de copropriété environ 120E/an.

  Ce bien inclus deux places de parking.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  650.00 E et 960.00 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)

  "Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne N°794657858  06.37.27.11.45   Mandat Libre Exclu N 451

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580334/prestige-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige CADOLIVE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 4904 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 676000 €

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

CADOLIVE - 13950 - Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose à la vente cette villa de plain pied de 132m²,

avec sous sol de 70m², pièce à vivre de 60m² avec 6m de hauteur sous plafond et charpente apparente, salle de bain

avec douche et baignoire, 2 chambres de 13m² et 16m², possibilité de suite parentale sur la mezzanine de 25m², année

de construction de 2019.

  Vous bénéficiez également d'une vue imprenable sur la Sainte Victoire et le Garlaban. Plancher chauffant /

rafraichissant par pompe à chaleur, volets roulants électrique, taxe foncière 1005E, terrain piscinable.

  Diagnostics en cours.

  Mandat n° 431

  Prix de vente : 676 000E TTC honoraires charge vendeur

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 480.00 E et 690.00 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  Bauchemin Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne & Patrimoine

RSAC 838674737. Tel : 06.09.59.91.98 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494431/prestige-a_vendre-cadolive-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Appartement TOUSSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 420 - 

Description détaillée : 

Revenu à la vente le 04.05.2023

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  A Toussieu, centre village,  proximité des commerces et des transports en communs, Epargne et Patrimoine vous

présente ce bel appartement rénové avec beaucoup de gout.

  Situé au premier et dernier étage sous forme de duplex, Il se compose au premier niveau d'un salon salle à manger et

cuisine sur 37 m2, Salle de bain et WC séparés, et à l'étage deux belles chambres. La surface de ce bien est de

73.84m2 sur une surface totale hors-carrez de plus de 100m2.

  Chauffage individuel électrique, fenêtres double vitrage en PVC double vitrage et volets roulants électriques.

  La Copro : 2 Lots Pas de charge de copro car pas de parties communes. Taxe foncière 650E. DPE "Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1010.00 E et 1420.00 E par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année [Non communiqué] (abonnements compris)"

  Levasseur Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine

RSAC Vienne 794657858  Tél 06.37.27.11.45  Mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482532/appartement-a_vendre-toussieu-69.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 117000 €

Réf : 447 - 

Description détaillée : 

GARDANNE - 13120 - Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose cet appartement T1 de 23.35 m², situé au

RDC d'une petite copropriété sans charges de 4 lots en plein centre ville, proche de toutes les commodités et de la gare

routière et ferroviaire.

  Loué 505E/mois, charges comprises, bail d'un an meublé renouvelable, loué depuis Novembre 2017.

  Prix de vente 117 000E FAI

  Honoraires à la charge du vendeur

  Mandat n°447

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 510.00 E et 730.00 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448742/appartement-a_vendre-gardanne-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Prix : 117000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

GARDANNE - 13120 - Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose cet appartement T1 de 20.45m², situé au 1 er

étage d'une petite copropriété sans charges de 4 lots, en plein centre ville, proche de toutes les commodités et de la

gare routière et ferroviaire.

  Loué 535E/mois, charges comprises, bail d'un an meublé renouvelable, loué depuis Juin 2006.

  Prix de vente 117 000E FAI

  Honoraires à la charge du vendeur

  Mandat n°448

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 470.00 E et 670.00 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448741/appartement-a_vendre-gardanne-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 127000 €

Réf : 449 - 

Description détaillée : 

GARDANNE - 13120 - Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose cet appartement T1 de 20.40m² + mezzanine

, situé au 3 ème étage d'une petite copropriété sans charges de 4 lots, en plein centre ville, proche de toutes les

commodités et de la gare routière et ferroviaire.

  Loué 530E/mois, charges comprises, bail d'un an meublé renouvelable, loué depuis Janvier 2021.

  Prix de vente 127 000E FAI

  Honoraires à la charge du vendeur

  Mandat n°448

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 470.00 E et 670.00 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448740/appartement-a_vendre-gardanne-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 731 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

Gardanne - 13120 - Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose à la vente en exclusivité, cette maison T4

d'environ 120m² habitable, une véranda de 18m², sur une parcelle d'environ 731m², dans un secteur calme proche de

toutes les commodités.

  Possibilité de studio indépendant de 40m², terrain piscinable, chauffage au fioul, cheminée, volets roulant électrique,

double vitrage PVC, exposition sud.

  Prix de vente : 395 000 EUR TTC

  N° de mandat : 441

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1400.00 E et 1940.00 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353347/prestige-a_vendre-gardanne-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige GREASQUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Surface terrain : 22 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : 440 - 

Description détaillée : 

Gréasque - 13850 - Votre agence Épargne & Patrimoine vous propose à la vente cette jolie maison T3 de 43m² avec

terrasse de 22m², possibilité d?agrandissement en rehausse (30 m²), situé dans un quartier calme à visiter sans tarder.

  Copropriété de 4 lots sans charges ni syndic.

  Prix de vente : 209 000 EUR TTC

  Mandat n°440

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 710.00 ? et 990.00 ? par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 1er janvier 2021 (abonnements compris)."

  BAUCHEMIN Matthieu Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Épargne &

Patrimoine RSAC 838674737. Tel : 06.59.55.96.86 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273634/prestige-a_vendre-greasque-13.php
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EPARGNE ET PATRIMOINE

 43, Rue des BruyÃ¨res
38280 VILLETTE D'ANTHON
Tel : 06.50.15.94.38
E-Mail : david@epargne-patrimoine.fr

Vente Prestige BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 12000 €

Réf : ag112-368 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété, uniquement de garages, au c?ur du secteur de Champaret, garage voiture en sous sol d environ

17.5 m2. Pas d'électricité dans le garage. Porte de garage manuelle. Diagnostics réalisés pas d'amiante .Nbre de

garages sur copro 114. Copro en régie charge de copro environ 55E par an, taxe foncière environ 140E. Levasseur

Pascal Conseiller Privé en Immobilier Agent Commercial Indépendant Mandataire Epargne et Patrimoine RSAC Vienne

794657858  Tél 06.37.27.11.45  Mail   / Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur sauf mention contraire 

/ Bien sous ''mandat libre' : plus d'informations et tarifs sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14116603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14116603/prestige-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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