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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 42136 - 

Description détaillée : 

A LOUER - LYON 8 - IMPASSE COLONEL LAMY - Immeuble et quartier résidentiel, appartement entièrement rénové.

T4 de 70.36m², 2ème étage avec une entrée, un séjour double de 28 m² avec placard aménagé, une cuisine simple,

une salle d'eau avec vasque sur meuble, douche, pare-douche, sèche-serviette, 2 chambres de 10 et 11 m² avec

placards aménagés et dont une donnant sur balcon, un WC indépendant.

Eau froide dans les charges, eau chaude et chauffage par fluide caloporteur individuel électrique. Une cave.

Zone soumise à l'encadrement des loyers : le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par

arrêté préfectoral : 11.8 E / m²

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (état des risques et Pollutions). pour en savoir plus, rendez-vous sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189516/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 42119 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT A LOUER A Villeurbanne République / Gratte-Ciel - T3 de 61 m² au 2ème étage

Une entrée avec placard buanderie, une cuisine ouverte sur un séjour de 31.70m², deux chambres (10m² et 13m²) dont

une avec placard aménagé, une salle d'eau avec douche, vasque sur meuble, WC indépendant.

Chauffage + eau  chaude individuels électrique, eau froide comprise dans les charges.

Zone soumise à l'encadrement des loyers : le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par

arrêté préfectoral : 14.3 E /m²

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP ( Etat des risques et Pollutions).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184324/appartement-location-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Charges : 200 €

Prix : 836 €/mois

Réf : 41145 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE- LA PERRALIERE - RUE DU 1er MARS - METRO FLACHET

Proximité commerces et école

Beau T3 de 60.18m² au 2ème étage avec une entrée avec placard aménagé desservant toutes les pièces de

l'appartement, un séjour en parquet de 19.56m² donnant sur balcon (11m²).

Une cuisine aménagée (meubles hauts et bas et plaque de cuisson) avec cellier (meubles haut et bas et évier), 2

chambres (10.97m² et 9.93m²)  donnant sur balcon.

Une salle de bains avec baignoire et vasque sur meuble et WC indépendant.

Double vitrage

Cave, garage comprises dans le montant du loyer.

Chauffage et eaux collectifs compris dans les provisions pour charges.

Zone soumise à encadrement des loyers: le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par arrêté

préfectoral: 11.5E/m².

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (Etat des Risques et Pollutions). Pour en savoir plus, rendez-vous sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126469/appartement-location-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 70 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 41149 - 

Description détaillée : 

A LOUER - RUE DE LA FILATURE - VILLEURBANNE

T3 de 65.69m²  au 3ème étage /4 dans un immeuble de 2016

Il comprend une entrée avec placard aménagé, séjour de 32.32m² (donnant sur terrasse) avec placards aménagés, une

cuisine ouverte sur séjour semi-équipée avec évier, hotte, four, plaques de cuisson, meubles hauts et bas, plan de

travail, un dégagement, deux chambres de 12.10m² et 11.60m² dont une donnant sur la terrasse, un WC complet, une

salle de bains avec baignoire, vasque sur meuble et meuble colonne. Une grande terrasse de 16.99m² ensoleillée en fin

de journée complète ce bien.

Chauffage de l'appartement commandé par un thermostat.

Un parking compris dans le montant du loyer.

Chauffage et eau chaude individuel gaz (chaudière), eau froide individuelle.

Zone soumise à l'encadrement des loyers: le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par

arrêté préfectoral: 14.00E/m².

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (Etat des Risques et Pollutions). Pour en savoir plus, rendez-vous sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126468/appartement-location-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 887 €/mois

Réf : 40926 - 

Description détaillée : 

A LOUER - LYON 6EME - RUE BOSSUET

Dans un immeuble sécurisé au rez-de-chaussée sur cour, T2 de 45.35 m² composé d'une entrée de 9.25 m² avec

placards aménagés, un séjour de 18.05 m² donnant sur une terrasse de 9.15 m² et un jardin de 20.55 m², un coin

cuisine équipé d'éléments hauts et bas, plaque de cuisson trois feux gaz et un feu électrique, un évier deux bacs un

égouttoir, un réfrigérateur et une hotte, une chambre de 13.55 m² donnant également sur la terrasse et le jardin et

équipée d'un placard aménagé, une salle d'eau équipée d'un miroir, une vasque sur meuble, une douche et d'un

branchement lave-linge, un WC indépendant.

Ce bien dispose d'un garage fermé en sous-sol compris dans le montant du loyer.

Chauffage et eau chaude individuelle par chaudière au gaz, eau froide individuelle.

Zone soumise à l'encadrement des loyers: le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par

arrêté préfectoral: 17.20E/m².

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (Etat des Risques et Pollutions). Pour en savoir plus, rendez-vous sur   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120996/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 90 €

Prix : 895 €/mois

Réf : 40747 - 

Description détaillée : 

A LOUER - LYON 8- Rue du Bocage- Quartier résidentiel- Proximité commerce écoles et tram T2 et T4.

Dans une copropriété récente et calme, T3 de 60.25m² en rez-de- jardin de 38 m², terrasse de 6 m² et garage.

Une entrée, un séjour de 20.85m² avec coin cuisine équipée avec rangements hauts et bas, plaques de cuisson

vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur avec congélateur, branchement lave-vaisselle.

Deux chambres avec placard aménagés de 11.95m² et 15.60 m² donnant sur le jardin.

Une salle de bain de 4.8 m² équipée d'une baignoire et une vasque, un WC indépendant.

Double vitrage, chauffage et eau chaude individuels au gaz par chaudière, eau froide individuelle.

Zone soumise à encadrement des loyers: le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par arrêté

préfectoral: 13,80E/m² .

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (Etat des Risques et Pollutions). Pour en savoir plus, rendez-vous sur   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087621/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 95 €

Prix : 775 €/mois

Réf : 38153 - 

Description détaillée : 

A LOUER - T3 BIS MEUBLE - RUE FRANCOIS GILLET VILLEURBANNE - PROXIMITE QUARTIER VILLETTE - GARE

PART-DIEU

T3 Bis de 73.90 m² entièrement meublé situé au 1er étage avec ascenseur composé d'une entrée de 4.55 m², une

cuisine équipée d'un four, une hotte, une plaque de cuisson à induction 3 feux, un réfrigérateur, un lave-vaisselle et un

lave-linge, ouverte sur salon séjour d'une superficie totale de 39.95 m² et donnant sur un balcon de 5.45 m², un

dégagement desservant deux chambres de 9.7 m² et 11.3 m² dont une avec placard mural aménagé, une salle de bains

de 4.35 m² équipée d'un miroir, une vasque sur meuble et une baignoire, et un WC indépendant.

Loué avec un garage simple en sous-sol en sus de 100.00E/mois charges comprises.

Chauffage et eau chaude collectifs au gaz.

Eau froide individuelle.

Bail mobilité 10 mois à partir du 07/04/2023 non renouvelable.

Dossiers éligibles: Formation professionnelles, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en

engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le

cadre de son activité professionnelle.

Zone soumise à encadrement des loyers: le loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) fixé par arrêté

préfectoral: 16.30E/m².

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (Etat des Risques et Pollutions). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://  

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988332/appartement-location-villeurbanne-69.php
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CABINET GINET VILLEURBANNE

 79 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.85.94.17
E-Mail : g.immobilier@ginet.fr

Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Prix : 45 €/mois

Réf : 32118 - 

Description détaillée : 

A LOUER - RUE PIERRE VOYANT 69100 VILLEURBANNE - EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT

Emplacement de stationnement privatif dans copropriété proximité METRO A arrêt CUSSET

Disponible de suite.

Loyer payable par trimestre d'avance: 141.00E/ trimestre CC

Honoraires d'agence: 45.00E

Dépôt de garantie: 94.00E

Ce bien est soumis à un diagnostic ERP (État des Risques et Pollutions). Pour en savoir plus, rendez-vous sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592193/parking-location-villeurbanne-69.php
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