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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison ARBRESLE ( Rhone - 69 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 372000 €

Réf : VM528-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir à 20 min de l'Arbresle, sur la commune d'Ancy, cette maison sur sous-sol

complet. Elle se compose d'une pièce à vivre ouvrant sur la terrasse, d'une salle d'eau, d'un WC et de 5 chambres. Au

sous-sol, on retrouve un grand garage, une pièce indépendante et une cave. A l'extérieur, une piscine et une terrasse

couverte ont été récemment aménagés. Amoureux de la nature, vous serez séduits par la vue qu'offre ce bel

emplacement... Chauffage par pompe à chaleur et poêle granulés. A89 à 15 min Transports scolaires accessibles à

pied Commerce et école primaire à 7 min   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531333/maison-a_vendre-arbresle-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison ANCY ( Rhone - 69 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 372000 €

Réf : VM527-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir à 20 min de l'Arbresle, sur la commune d'Ancy, cette maison sur sous-sol

complet. Elle se compose d'une pièce à vivre ouvrant sur la terrasse, d'une salle d'eau, d'un WC et de 5 chambres. Au

sous-sol, on retrouve un grand garage, une pièce indépendante et une cave. A l'extérieur, une piscine et une terrasse

couverte ont été récemment aménagés. Amoureux de la nature, vous serez séduits par la vue qu'offre ce bel

emplacement... Chauffage par pompe à chaleur et poêle granulés. A89 à 15 min Transports scolaires accessibles à

pied Commerce et école primaire à 7 min   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498041/maison-a_vendre-ancy-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 378 m2

Surface terrain : 2450 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 400000 €

Réf : VM523-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir cette belle bâtisse de 253m² située à 25minutes de Vindry sur Turdine.

Véritable maison de caractère, elle propose au rez de chaussée, un hall d'entrée qui dessert la cuisine, ainsi qu'un bel

espace salon et salle à manger, et un WC. Une terrasse domine le parc arboré et donne accès au jardin, avec une vue

dégagée sur le village voisin. A l'étage, on retrouve 4 chambres avec une salle de bain et un WC. Un deuxième étage,

propose 3 chambres supplémentaires et une deuxième salle de bains.  Vous souhaitez faire de la location ou tout

simplement accueillir votre famille ou amis le temps d'un week-end?! Ce bien dispose d'une deuxième maison attenante

de 125m². Elle se compose d'un salon, d'un séjour, d'une cuisine et d'un WC. A l'étage, on retrouve le coin nuit avec 2

chambres (possibilités d'aménager une 3° chambre) et une salle de bains. Cette maison dispose aussi d'un garage avec

portail électrique.  Côté extérieur, vous serez séduit par le magnifique parc de 1770m² aux arbres centenaires, et ses

deux bassins.  Le bien offre aussi la possibilité d'être diviser en plusieurs lots en détachant une partie du terrain

constructible de la maison principale et de la seconde maison.  La Première Agence, c'est toute une équipe à votre

service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à

Pontcharra sur Turdine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452932/maison-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php

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

Page 4/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452932/maison-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
http://www.repimmo.com


LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Commerce PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Prix : 77000 €

Réf : VF036-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir ce fonds de commerce à vendre sur le secteur de Vindry sur Turdine.

Idéalement placé ce bar/restaurant au carrefour du village, dispose d'une salle de restaurant de 50 couverts etnbsp;et

un espace bar entièrement rénovés en 2020, une cuisine de 13m², une salle de plonge, et 2 caves.  La Première

Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans

nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417692/commerce-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Terrain CHAMBOST-LONGESSAIGNE VILLECHENA¨VE ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 1140 m2

Prix : 138000 €

Réf : VT126-REALIS - 

Description détaillée : 

RARE!! La Première Agence vous invite à découvrir à 15minutes de Pontcharra sur Turdine sur la commune de

Villechenève, non etnbsp;pas 1 mais 2 terrains. D'une superficie de 1140m² et 1127m². Ils seront vendus viabilisés.

Situé dans un environnement calme, avec une belle vue dégagée. etnbsp; Accès A89 et gare sont à 15minutes. etnbsp;

Prix de vente par terrain: 138000E  Si besoin, notre pôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage est là pour vous chiffrer un

projet de maison et vous assister de A à Z dans la réalisation de votre projet. A titre informatif, pour une maison similaire

au plan ci-dessus (non contractuel) de 95m² avec 19m² de garage, prévoir un budget d'environ 200000E. Rendez vous

sur lapremiereagence.fr pour plus d'informations.  Pour tous renseignements, contactez Pierre TARDY au 06 89 87 37

25.  La Première Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous

rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379540/terrain-a_vendre-chambost_longessaigne-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Terrain SAINT-ROMAIN-DE-POPEY ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 340 m2

Prix : 135000 €

Réf : VT125-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir en exclusivité à St Romain de Popey, ce joli terrain plat. D'une superficie de

340 m², il est vendu non viabilisé. Idéal pour construire une petite maison de plain-pied. Si besoin, notre pôle

d'assistance à maîtrise d'ouvrage est là pour vous chiffrer un projet de maison et vous assister de A à Z dans la

réalisation de votre projet, rendez vous sur lapremiereagence.fr pour plus d'informations. Pour tous renseignements,

contactez Virginie COLLOMB au 06 08 70 14 49. La Première Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous

avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur

Turdine.  Prix honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379539/terrain-a_vendre-saint_romain_de_popey-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison ARBRESLE ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1746 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 420000 €

Réf : VM521-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir à 15 min de l'Arbresle, sur la commune de Dareizé, un bien rare sur le

marché...Cette maison de 120 m² environ est élevée sur caves et comprend sur le niveau principal : une véranda, une

cuisine, un bureau et un salon. En demi étage, on retrouve un hall desservant une pièce de rangement, un WC et une

salle d'eau. Au niveau supérieur, se trouvent deux chambres avec une petite pièce (une troisième chambre serait

facilement aménageable en décalant une cloison). Un logement indépendant de 55 m² et de plain-pied a été aménagé.

De type T2, il dispose d'un extérieur avec terrasse et petit jardin. Coté dépendances, plus de 300 m² sont repartis entre

l'atelier, le garage, la grange, les caves et une ancienne écurie. En plus, un hangar, vous permettra de stationner

plusieurs véhicules. La maison est implantée sur une parcelle de plus de 1700 m² et le jardin de près de 900 m² vous

offre une superbe vue dégagée sur notre belle campagne! etnbsp; Parenthèse technique : Fenêtres PVC, chauffage par

pompe à chaleur, charpente et tuiles en bon état, planchers en béton, assainissement et installation électrique

conformes, piscine hors-sol chauffée...et encore beaucoup d'autres atouts à découvrir... Tram train à 15 minutes A89 à

5 minutes Commerces à 5 minutes  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379538/maison-a_vendre-arbresle-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison ANCY ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 164 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 120000 €

Réf : VM519-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir en exclusivité, une maison de village à rénovée située au c?ur d'Ancy.

Elevée sur cave, elle comprend trois niveaux d'habitation et un grenier. Un bâtiment à usage de dépendance est situé à

proximité ainsi qu'un terrain de 100 m². Possibilité de créer une terrasse. La toiture et les fenêtres ont été refaits

récemment mais d'importants etnbsp;travaux intérieurs sont à prévoir... Vous laisserez libre cours à votre imagination

pour l'aménagement intérieur !!! A89 à 10 km Tram train à 10 km Ecole primaire et commerce de proximité dans le

village  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379537/maison-a_vendre-ancy-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1746 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 420000 €

Réf : VM517-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir un bien rare sur le marché...Cette maison de 120 m² environ est élevée sur

caves et comprend sur le niveau principal : une véranda, une cuisine, un bureau et un salon. En demi étage, on retrouve

un hall desservant une pièce de rangement, un WC et une salle d'eau. Au niveau supérieur, se trouvent deux chambres

avec une pièce (une troisième chambre serait facilement aménageable en décalant simplement une cloison). Coté

dépendances, plus de 300 m² sont repartis entre l'atelier, le garage, la grange, les caves et une ancienne écurie. En

plus, un hangar, vous permettra de stationner plusieurs véhicules. La maison est implantée sur une parcelle de plus de

1700 m² et le jardin de près de 900 m² vous offre une superbe vue dégagée sur notre belle campagne! etnbsp;

Parenthèse technique : Fenêtres PVC, chauffage par pompe à chaleur, charpente et tuiles en bon état, planchers en

béton, assainissement et installation électrique conformes, piscine hors-sol chauffée...et encore beaucoup d'autres

atouts à découvrir... Tram train à 15 minutes Gare SNCF à 5 minutes A89 à 5 minutes Commerces à 5 minutes   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379536/maison-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-POPEY ( Rhone - 69 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220000 €

Réf : VM504-REALIS - 

Description détaillée : 

RARE... La Première Agence vous invite à découvrir sur la commune de Saint Romain de Popey, une grange à

aménager et son terrain. Laissez libre cours à votre imagination pour transformer cette grange en pierres au potentiel de

plus de 200 m² !!! A l'extérieur, un jardin d'environ 400 m² vous permettra de profitez des beaux jours. Bien vendu non

viabilisé avec les réseaux à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour organiser une visite au plus vite! Si besoin,

notre pôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage est là pour vous chiffrer un projet de maison et vous assister de A à Z dans

la réalisation de votre projet, rendez vous sur lapremiereagence.fr pour plus d'informations. La Première Agence, c'est

toute une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au

26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine. Les honoraires sont à la charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379534/maison-a_vendre-saint_romain_de_popey-69.php

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

Page 11/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379534/maison-a_vendre-saint_romain_de_popey-69.php
http://www.repimmo.com


LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : VM495-REALIS - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNUITES ET DÉMARRAGE DES TRAVAUX! PLUS QUE 2 LOTS etnbsp;à Vindry-sur-Turdine : 

 Découvrez nos deux dernières villas 4 pièces du 'Clos des Nattes', comprises entre 80m2 et 91 m2 avec jardin privatif

de minimum 200m2 et garage avec plusieurs options de finitions et des prestations de haute qualité.  Chaque villa

conçue par une diplômée d'architecture propose un confort durable et bénéficie d'un bel extérieur ainsi que d'une

modularité de l'aménagement intérieur. Une ambiance conviviale et sécurisée règne dans le Clos des Nattes.

Idéalement situé proche de toutes commodités, CLOS DES NATTES est une adresse de choix pour les amateurs de

tranquillité et de convivialité.  Prestations : - Volets roulants Électriques - Fenêtres PVC, Baies Vitrées et portes

d'entrées Alu - Carrelage 60x60 - Parquet stratifié dans les chambres - Faïence dans les salles de bains - Salle de bain

équipés - Sèche serviette - Système de chauffage au sol par PAC Air/Eau ou Poêle à granules   CONCRÉTISEZ

VOTRE PROJET IMMOBILIER : Nous sommes disponibles pour vous renseigner, n'hésitez pas à prendre RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379531/maison-a_vendre-lentilly-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : VM494-REALIS - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNUITES ET DÉMARRAGE DES TRAVAUX! PLUS QUE 2 LOTS etnbsp;à Vindry-sur-Turdine : 

Découvrez nos deux dernières villas 4 pièces du 'Clos des Nattes', comprises entre 80m2 et 91 m2 avec jardin privatif

de minimum 200m2 et garage avec plusieurs options de finitions et des prestations de haute qualité.  Chaque villa

conçue par une diplômée d'architecture propose un confort durable et bénéficie d'un bel extérieur ainsi que d'une

modularité de l'aménagement intérieur. Une ambiance conviviale et sécurisée règne dans le Clos des Nattes.

Idéalement situé proche de toutes commodités, CLOS DES NATTES est une adresse de choix pour les amateurs de

tranquillité et de convivialité.   Prestations : - Volets roulants Électriques - Fenêtres PVC, Baies Vitrées et portes

d'entrées Alu - Carrelage 60x60 - Parquet stratifié dans les chambres - Faïence dans les salles de bains - Salle de bain

équipés - Sèche serviette - Système de chauffage au sol par PAC Air/Eau ou Poêle à granules   CONCRÉTISEZ

VOTRE PROJET IMMOBILIER : Nous sommes disponibles pour vous renseigner, n'hésitez pas à prendre RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379530/maison-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-POPEY ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 163 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM493-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir en exclusivité cette maison idéalement située à mi-chemin entre Pontcharra

sur Turdine et St Romain de Popey. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une cuisine équipée et d'une salle de bains

avec WC. Au premier étage, on retrouve un grand salon de plus de 30 m² et le dernier niveau offre deux chambres

spacieuses. A l'extérieur, vous profiterez des beaux jours sur le terrain plat et entièrement clos de160 m². Pour tous

renseignements, contactez Virginie COLLOMB au 06 08 70 14 49. La Première Agence, c'est toute une équipe à votre

service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à

Pontcharra sur Turdine.  Prix honoraires inclus à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379529/maison-a_vendre-saint_romain_de_popey-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison CHAZAY-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 699000 €

Réf : VM488-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir cette belle maison dans un quartier résidentiel de Chazay d'Azergues.

Construite en 1994 puis agrandie en 2008, cette maison de très bonne facture offre au rez-de-chaussée: un séjour, un

coin salon, une entrée avec WC, une cuisine/salle à manger indépendante et une buanderie. A l'étage, on retrouve

quatre chambres, un WC, deux salles d'eau et un espace bureau ouvert. Une cinquième chambre avec point d'eau est

actuellement utilisée en espace professionnel. Coté rangement, vous trouverez un garage/atelier, un abri voitures et un

abri jardin. A l'extérieur, vous serez séduits par le jardin avec sa piscine hors-sol, sa terrasse partiellement couverte et

ses nombreuses plantations.... Pour tous renseignements, contactez Virginie COLLOMB au 06 08 70 14 49. La

Première Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous

rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine.  Prix honoraires inclus à la charge du

vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379527/maison-a_vendre-chazay_d_azergues-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison SAVIGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : VM362-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir à 4 km de l'Arbresle à Savigny, cette maison de village entièrement rénovée

en 2017. Elle offre au rez-de-chaussée : une entrée avec rangements, un WC et une buanderie (qui peut très facilement

devenir une troisième chambre). A l'étage, on retrouve une pièce à vivre avec sa cuisine équipée. L'espace nuit se

compose quant à lui de deux chambres et d'une salle d'eau avec WC. Petite cave en sous-sol. Vous n'aurez plus qu'à

poser vos valises dans cette maison clé en mains !!! Commerces et écoles accessibles à pied. Gare tram train à 2,5 km.

etnbsp;Pour tous renseignements, contactez Virginie COLLOMB au 06 08 70 14 49. La Première Agence, c'est toute

une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue

Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine. Prix honoraires inclus à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379525/maison-a_vendre-savigny-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : VA1973-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir ce bel appartement lumineux dans le centre de Tarare. Situé au 3ème

étage sans ascenseur, il offre un hall d'entrée ouvrant sur le séjour avec de belles ouvertures et une partie salon

(transformable en 3° chambre ou bureau), deux chambres, un WC et une salle de bains. Les points forts de ce bien: -

Proximité des commodités ? Vue dégagée ? traversant - Cave ? appartement très bien entretenu Appartement d'une

copropriété de 60 lots. Charges : 550E/trimestre (chauffage et eau froide comprise). Etage : 3/4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379524/appartement-a_vendre-tarare-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Appartement PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 10 salles de bains

Prix : 280000 €

Réf : VA1969-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir à 2 min de Pontcharra sur Turdine, un bel appartement de 97 m² avec

jardin et garage. Situé au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété de 2 lots, il se compose d'un grand séjour,

d'une cuisine, d'une salle d'eau avec WC et de trois chambres. Depuis le salon, vous serez séduits par la vue dégagée

qu'offre ce bien. A l'extérieur, vous profiterez de l'été du jardin de 167 m² entièrement clos. Cerise sur le gâteau, un

grand garage de plus de 45 m² vous permettra de garer voitures ou encore un camion car il bénéficie d'une grande

hauteur. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements. Copropriété de 2 lots Etage 2/2 Pas

de procédure en cours  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379523/appartement-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Appartement PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139000 €

Réf : VA1968-REALIS - 

Description détaillée : 

RARE....La Première Agence vous invite à découvrir en exclusivité à 10 min de l'Arbresle, au coeur du village de

Pontcharra sur Turdine, un appartement traversant de 57 m². Il offre un séjour lumineux de 24 m², une salle d'eau, une

chambre, un WC, une cuisine équipée et un bureau. Commerces et commodités à proximité Idéal primo accédants

Etage 2/3 Charges de copropriété: 300 E/an Pas de procédures en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379522/appartement-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Appartement PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 229000 €

Réf : VA1965-REALIS - 

Description détaillée : 

RARE...La Première Agence vous invite à découvrir en exclusivité un bel appartement à Pontcharra sur Turdine. Situé

au 4ème et dernier étage d'une copropriété récente, il offre un hall d'entrée avec rangements, un WC, une salle de

bains, deux chambres et une pièce de vie ouvrant sur un balcon. Les atouts de ce bien: - l'ascenseur - le proximité des

commodités - un garage fermé - une cave - un balcon - la vue dégagée - aucun travaux à prévoir N'attendez pas pour

nous contacter, cet appartement ne devrait pas rester longtemps sur la marché!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379521/appartement-a_vendre-pontcharra_sur_turdine-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : VM441-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir cette maison de 93,33m² avec jardin située à l'entrée d'Amplepuis, à

proximité de la gare, des écoles et crèches. Elevée sur deux étages, elle offre au rez-de-chaussée, une cuisine, un

salon/séjour de 25m² environ, une salle d'eau et un WC. A l'étage se trouve le coin nuit, avec 3 grandes chambres.

Possibilité d'aménager les combles. Cette maison possède également un sous sol de 2 x 24m² et un garage. Des

travaux de rénovation sont à prévoir sur ce bien (Isolation, huisseries,..)  La Première Agence, c'est toute une équipe à

votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin,

à Pontcharra sur Turdine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206863/maison-a_vendre-tarare-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 312000 €

Réf : VM314-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir cette maison de 88m² sur un grand terrain de 1500m² environ, située à St

Marcel l'Eclairé. Elle se compose d'une cuisine indépendante, d'un salon/ séjour avec son coin cheminée, d'un espace

sanitaire avec salle d'eau et WC séparés, et de 2 grandes chambres. Le bien dispose d'une dépendance aménageable

pour venir agrandir l'espace de vie sur 2X 30m² supplémentaire (attenant à la maison). Les combles sont également

aménageables.  Vous serez séduit par la vue panoramique et le calme qu'offre la maison. Venez découvrir cette

propriété, profitez du charme de la campagne et respirer le bon air!  Accès autoroutiers A89 à moins de 10 minutes. 

Prix de la maison: 312000E avec un estimatif de travaux évalué à 120000E.  La Première Agence, c'est toute une

équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue

Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206862/maison-a_vendre-saint_marcel_l_eclaire-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73000 €

Réf : VM392-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous propose sur la commune de Thizy cette maison de village situé dans un quartier classé.

Elevée sur 3 niveaux, elle offre au RDC une pièce à vivre de 43m² environ avec une cuisine ouverte, un salon de 21m²

et un premier WC. A l'étage, nous retrouvons, trois chambres dont une suite parentale comprises entre 15 et 18m², 2

WC et une salle de bains avec douche et baignoire. Cette maison propose une cave aménagée avec un espace dédié

au soirées, ainsi qu'un espace de stockage. Côté extérieur, une terrasse offre une jolie vue sur Thizy. La Première

Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans

nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14191896/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Terrain SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 669 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT114-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous invite à découvrir à St MARCEL L'ECLAIRE, une belle parcelle de terrain à bâtir de 669m², au

calme, et avec une exposition idéale : SUD. Viabilités en bordure. Situé dans un environnement calme, en pleine nature.

Accès A89 (Sortie Tarare Est) à 5 minutes et gare à 5minutes aussi. Pour tous renseignements, contactez Pierre

TARDY au 06 89 87 37 25. Si besoin, notre pôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage est là pour vous chiffrer un projet de

maison et vous assister de A à Z dans la réalisation de votre projet, rendez vous sur lapremiereagence.fr pour plus

d'informations. La Première Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous avez un projet immobilier en tête?

Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine. Les honoraires sont à la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144700/terrain-a_vendre-saint_marcel_l_eclaire-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Appartement BULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : VA1950-REALIS - 

Description détaillée : 

La Première Agence vous propose à Bully, un plateau à aménager de type T4 et son jardin de 119 m² dans un ancien

corps de ferme divisé. Côté aménagement, vous laisserez cours à votre imagination car ce plateau sera vendu viabilisé

et hors d'eau hors d'air, les travaux intérieurs resteront à faire... Pour tous renseignements, contactez Virginie

COLLOMB au 06 08 70 14 49. La Première Agence, c'est toute une équipe à votre service. Vous avez un projet

immobilier en tête? Venez nous rencontrer dans nos locaux au 26, Rue Jean Moulin, à Pontcharra sur Turdine.  Prix

honoraires inclus à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528657/appartement-a_vendre-bully-69.php
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LA PREMIERE AGENCE

 26 rue Jean Moulin
69490 Vindry
Tel : 06.88.19.42.73
E-Mail : info@lapremiereagence.fr

Vente Maison VALSONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 75000 €

Réf : VM366-REALIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;La Première Agence vous invite à découvrir sur la commune de Valsonne (69170) cette maison de 160 m².C'est

une maison sur 2 niveaux à proximité du village et de ses commodités. Gros travaux à prévoir.N'hésitez pas à contacter

notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Valsonne.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13068960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13068960/maison-a_vendre-valsonne-69.php
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