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XPERTISIMMO

 9, rue Raymond Terracher
69100 Villeurbanne
Tel : 07.61.36.31.60
E-Mail : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 256000 €

Réf : VA2458-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

DECINES - etnbsp;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°15505480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505480/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 : contact@xpertisimmo.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 : 220000 €

Réf : VA2446-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

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 etnbsp;en sous-sol complète ce

bien.  Appartement disponible 29/08/2023 Horaire de visite :  Jeudi de 9h à 18h Vendredi à 17h Samedi de 11h à 16h 

Visite virtuelle disponible sur notre site.  Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505479/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Ferrandière   Maisons Neuves ( Rhone - 69 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1999 

Prix : 140000 €

Réf : VA2438-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - etnbsp;Ferrandière - Maisons Neuves  IDEAL PREMIER ACHAT : etnbsp;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. Aucuns travaux à prévoir. Une cave complète

ce bien. A seulement 11 minutes à pied de la gare de la Part-Dieu.  Visite virtuelle disponible sur notre site.  Yoni

CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446940/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Ferrandière   Maisons Neuves ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 339000 €

Réf : VA2442-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - Ferrandière - Maisons - Neuves  Dans une résidence sécurisée de 2008, situé au 5ème étage sur 6,

charmant T3 entièrement rénové avec goût comprenant un séjour lumineux avec cuisine US équipée donnant sur un

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

avec placard, une salle de bain et un wc séparé. Un garage fermé aux normes PMR en sous-sol complète ce bien. A

proximité immédiate du bus C11, du tramway T3 (Reconnaissance Balzac) et des 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°15394808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394808/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 5/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394808/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Maison DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 276 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 472700 €

Réf : VM368-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

DECINES - CHARPIEU - Maison 100 M2  A deux pas du centre de Décines, charmante maison située dans une

impasse au calme, entièrement rénovée en 2014. Rez-de-chaussée : composé d'une chambre avec dressing donnant

sur une spacieuse terrasse en bois avec son jardin sans vis à vis, une salle d'eau avec WC, possibilité de créer une

deuxième cuisine et un garage entièrement carrelé de 33 m2 aménageable. A l'étage : une cuisine indépendante

aménagée et équipée avec cellier, un grand séjour /salon lumineux, deux chambres, une salle d'eau avec WC. Deux

places de parking privatives extérieures complètent ce bien.  Visite virtuelle disponible sur notre site.  Sandrine

LACOUR 06.36.41.46.02   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378410/maison-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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 190000 €

Réf : VA2444-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - Ferrandière - Maisons-Neuves  EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE Appartement de 51,30 m² au

7eme et dernier étage d'un immeuble des années 60 sécurisé avec ascenseur. Celui-ci est composé d'une entrée avec

placard, d'une cuisine américaine aménagée donnant sur un séjour lumineux ouvrant sur un balcon avec vue

panoramique, une salle de bain et un wc. Ce bien comporte également une cave. À proximité : bus, tramway T3,

établissements scolaires, théâtres, conservatoire et gare de la Part-Dieu.  Visite virtuelle sur notre site.  Sandrine

LACOUR 06.36.41.46.02  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378407/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Grandclément ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 283453 €

Réf : VA2429-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - GRAND CLEMENT  Limite Lyon 3ème, proche de toutes les commodités, situé notamment à

quelques minutes du tramway T3 arrêt 'Reconnaissance Balzac' et moins de 15 minutes de la Part-Dieu. Dans une

résidence récente de bon standing, sécurisée, avec parc, garage et cave. Charmant T3 en excellent état, situé au 4ème

étage avec ascenseur. Aucun travaux à prévoir. Il se compose d'une entrée avec grand placard, une cuisine équipée

fonctionnelle indépendante, un séjour lumineux donnant accès à un balcon avec vue dégagée. Le coin nuit est composé

de deux chambres équipées de placard, une salle de bain aménagée et un WC séparé. Un garage en sous-sol et une

cave sont incluent dans le prix.  Visite virtuelle sur notre site.  Sandrine LACOUR 06.36.41.46.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378406/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE Laurent Bonnevay ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 182000 €

Réf : VA2427-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - Laurent Bonnevay  IDEAL 1ER ACHAT : Résidence Le Métropolitain sécurisée, au calme avec parc

privatif sans aucunes nuisances sonores. Aucuns travaux à prévoir dans la résidence (réfection étanchéité, toiture,

ravalement de façade rénovée en 2018) A rafraichir T3 situé au 2ème étage avec ascenseur composé d'une cuisine,

d'un spacieux séjour lumineux, 2 chambres, une salle de bain, un WC séparé et places de stationnement non attribués

et privés. etnbsp; Proximité immédiate du Centre Commerciale la Soie, du Centre Hospitalier Médipôle, à 150m à pied

de la station de bus et métro A Laurent Bonnevay et du Centre Nautique Laurent Gagnaire.  Visite virtuelle disponible

sur notre site.  Sandrine LACOUR 06.36.41.46.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378405/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 185000 €

Réf : VA2389-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - LE BON COIN  A deux pas de Médipôle et des axes autoroutiers, résidence sécurisée au calme, en

retrait de la rue Léon Blum situé au 2ème étage sans ascenseur. T3 composé d'une cuisine aménagée et équipée

indépendante, un salon climatisé prolongé par un balcon, deux chambres, une salle d'eau avec douche italienne, un WC

séparé. Une cave complète ce bien. Cette copropriété offre de nombreuses places de stationnement non attribuées.

Visite virtuelle disponible sur notre site.  Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378403/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 370000 €

Réf : VA2298-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - Gratte-Ciel etnbsp; Rez-de-jardin dans résidence récente de 2008 au calme, T4 composé d'une

cuisine équipée indépendante, d'une buanderie et d'un séjour donnant accès à une belle terrasse avec son jardin

privatif de 38 m2. Un espace nuit comprenant 3 chambres dont une suite parentale avec sa douche, une salle de bain,

un WC séparé et une buanderie. Une cave, un garage double en sous-sol en sus. A seulement 5 min à pied de la

station Gratte-ciel du métro A et de toutes ses commodités.  Visite virtuelle disponible sur notre site.  Yoni CHEKROUN

07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378402/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 : contact@xpertisimmo.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT Les chartreux ( Rhone - 69 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 210000 €

Réf : VA2333-XPERTISIMMO2 - 

Description détaillée : 

LYON 1er - LES CHARTREUX  A deux pas du célèbre Boulevard de la Croix Rousse, dans un immeuble sécurisée,

magnifique Canut, T2 entièrement rénové, parfait mélange de modernité et du charme de l'ancien. etnbsp; Lumineux

avec de belle prestation, composé d'une pièce de vie aménagée avec de nombreux rangements, cuisine ouverte

équipée, douche à l'italienne, un WC séparé, une chambre avec dressing en mezzanine avec une belle hauteur pour se

tenir debout. Une cave complète ce bien. Proximité immédiate des écoles, commerces et transports.  Visite virtuelle

disponible sur notre site web  Yoni CHEKROUN 07.61.36.31.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141156/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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