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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 462000 €

Réf : VA2520-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - LES POULETTES

Résidence de standing de 2006 au calme, donnant sur un parc arboré, à  8 minutes à pied des gratte-ciel.

Beau T4 situé au 3ème étage , composé d'une cuisine meublée et équipée indépendante avec possibilité d'ouverture

sur le séjour donnant sur un balcon à vivre sans vis à vis .

Espace nuit séparé desservant trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un WC séparé et une buanderie.

Une cave et un box fermé en sous-sol complètent ce bien.

Proche de toutes commodités : commerces, écoles, transports.

Visite virtuelle disponible sur notre site internet.

YONI CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252556/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 169000 €

Réf : VA2512-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

SAINT FONS - L'ARSENAL

Bel appartement T3 situé en rez-de-chaussée dans une résidence récente de 2014 sécurisée.

Venez découvrir cet appartement en excellent état composé d'une pièce de vie lumineuse avec sa cuisine US

entièrement équipée donnant accès à une terrasse intimiste de 12 m2 orienté Sud, 2 chambres, une salle de bains et un

toilette séparé. Une place de parking privative vient compléter ce bien en SUS.

Proximité commerces, écoles et transports, accès périphérique rapide.

Visite virtuelle sur notre site.

Sandrine LACOUR 06.36.41.46.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214420/appartement-a_vendre-saint_fons-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 107600 €

Réf : VA2470-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

PONT-DE-CHERUY / PROCHE CENTRE

T4 situé au 5ème étage avec ascenseur, composé d'une entrée avec grand placard intégré, une cuisine aménagée

indépendante, un spacieux séjour lumineux donnant sur balcon. 3 chambres, une salle d'eau entièrement refaite aux

normes PMR, un WC séparé, un parking collectif complète ce bien.

Proximité immédiate commerces et transports.

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155721/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 445000 €

Réf : VA2506-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

LYON 6ème - Tête d'Or-Foch-Vitton

Au coeur du 6ème, rue Tête d'Or et de sa vie de quartier, charmant T5 en rez- de -chaussée sans vis à vis, composé

d'une cuisine semi ouverte aménagée et équipée, d'un séjour lumineux donnant sur le parc des frères Renard. Un coin

nuit desservant 4 chambres dont une équipée d'une douche, une salle de bains et un WC séparé. Une cave complète

ce bien. Proximité toutes commodités : Commerces, Marché de la Tête d'Or, Ecole, crèche, Métro ligne A Masséna, Bus

38, Gare de la Part-Dieu.

Yoni CHEKROUN 07 61 36 31 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063864/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : VA2498-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - GRATTE CIEL

AU PIED DU METRO GRATTE CIEL ,T5 de 84,70 m2  entièrement rénové, situé au 3ème étage d'une résidence

sécurisée des années 70. Il est composé d'une entrée avec toilette séparé, d'un spacieux salon séjour orienté Sud

donnant accès à un balcon, d'une cuisine aménagée et une buanderie. Côté nuit se trouve trois belles chambres dont

deux avec placard, une salle d'eau avec sa douche et son deuxième WC. Nombreux stationnements collectifs. Une

cave complète ce bien. Aucuns travaux à prévoir. Proximité toutes commodités (commerces, écoles, transports),

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Sandrine LACOUR 06.36.41.46.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996934/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 6/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996934/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 313000 €

Réf : VA2491-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : VILLEURBANNE - Ferrandière - Maisons - Neuves

Dans une résidence sécurisée de 2008, situé au 2ème étage sur 6, charmant T3 en excellent état comprenant une

entrée avec dressing, un spacieux séjour lumineux avec cuisine semi-ouverte aménagée et équipée donnant sur un

balcon orienté Sud, au calme avec vue dégagée sur le parc Nathalie Gauthier. Un coin nuit desservant deux chambres

avec placard intégré, une salle de bains et un WC séparé. Possibilité d'acquérir en sus un garage fermé en sous-sol au

prix de 17000E. A proximité immédiate du bus C11, du tramway T3 (Reconnaissance Balzac), de la future ligne de

tramway T6 et de ses nombreux commerces.

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Sandrine LACOUR 06.36.41.46.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15801968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15801968/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 209000 €

Réf : VA2482-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - Maisons Neuves

Dans résidence de 2008, situé au 3ème sur 6, T2 composé d'une entrée avec placard, un séjour lumineux avec cuisine

US donnant sur un grand balcon exposé Sud-Est, au calme avec vue dégagée, une chambre avec dressing, une s.d.b

avec w.c . Proximité immédiate C11, T3 (Reconnaissance Balzac) de la futur ligne T6 et de ces nombreux commerces.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Visite virtuelle disponible sur notre site web

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15787970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15787970/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 230000 €

Réf : VA2478-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sous compromis :

LYON 3 - VILLETTE - PART-DIEU

Proche de la gare et de ses commerces, T3 lumineux, situé au 1er étage sur 4 sans ascenseur, composé d'une entrée,

une cuisine aménagée et équipée indépendante, un séjour, deux chambres dont une avec placard mural, une salle de

bains, un W.C séparé. Ce bien est complété par une cave.

Visite virtuelle disponible sur site Web.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15711964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15711964/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 165000 €

Réf : VA2479-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : PONT DE CHERUY

Résidence sécurisée de bon standing de 2019 , bien entretenue .

Charmant T2 au calme en retrait de la rue, composé d'une entrée avec placard intégré, une belle pièce de vie

lumineuse ouverte sur une cuisine aménagée équipée donnant sur un balcon à vivre . Coté nuit, une chambre, une

spacieuse salle d'eau avec branchement machine à laver et W.C . Un garage en sous-sol complète ce bien, avec

possibilité d'avoir un deuxième garage en sus.

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705744/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 177000 €

Réf : VA2368-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

BRON - Parilly Centre-Ville

Agréable résidence de 2015 bien entretenue, T2 situé au 2ème étage sur 4 avec ascenseur, composé d'une entrée, une

cuisine séparée équipée pouvant s'ouvrir sur le séjour  donnant sur un spacieux balcon à vivre, une belle chambre avec

placard, une salle d'eau avec WC. Proximités des transports (Bus 17, 24, 79) et (Tramway T2, T5 arrêt Boutasse -

Camille Rousset) de la médiathèque, de tous les commerces et des hôpitaux.

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Sandrine LACOUR 06.36.41.46.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574836/appartement-a_vendre-bron-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 225000 €

Réf : VA2458-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : DECINES -  HYPER CENTRE

Dans résidence sécurisée de 2010 situé au 3ème étage avec une vue dégagée. Charmant T3 lumineux, composé d'une

entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée donnant sur le balcon à vivre. Deux belles chambres

avec placard, une salle de bain avec branchement machine à laver, WC séparé,

Proximité immédiate commerces et transports :

Tramway T3, Bus 16 - 67 - 79, accès rapide Rocade Est.

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509526/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 209000 €

Réf : VA2446-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : VILLEURBANNE - Ferrandière - Maisons Neuves

Résidence sécurisée de bon standing de 2014 aux Normes BBC, bien entretenu avec potager partagé.

Charmant T2 au calme en retrait de la rue, composé d'une entrée, d'une belle pièce de vie lumineuse ouverte sur une

cuisine équipée donnant sur un balcon au sud. Coté nuit, une chambre, une spacieuse salle de bain avec W.C et

placard. Une place de stationnement privative  en sous-sol complète ce bien.

Appartement disponible 29/08/2023

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509525/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509525/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


XPERTISIMMO

 9 RUE RAYMOND TERRACHER
69100 VILLEURBANNE
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : yonis.chekroun@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1999 

Prix : 140000 €

Réf : VA2438-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : VILLEURBANNE -  Ferrandière - Maisons Neuves

IDEAL PREMIER ACHAT :  Studio de 30 m2 dans une résidence de 1999 sécurisée. Il se compose d'une entrée avec

rangements, desservant une agréable pièce de vie lumineuse avec cuisine entièrement équipée, une salle d'eau avec

WC. Une cave complète ce bien.

Visite virtuelle disponible sur notre site.

Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447577/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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