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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 145000 €

Réf : DOM956 - 

Description détaillée : 

Vénissieux, quartier Joliot Curie, 92 Avenue Francis de Pressensé.

Proximité : TCL tramway T6/T4, Bus, commerces, écoles et parc enfants

T3 possibilité T4 de 73m² avec balcon

Vue dégagée, pas de vis-à-vis, lumineux, exposition Ouest.

Séjour double, cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir sur le séjour)

2 chambres, salle de bains et WC indépendant.

Rafraîchissement complet à prévoir (électricité, salle de bains, cuisine, peintures, sols).

1 place de stationnement sécurisée (avec portail)

1 cave

1 grenier

1er étage sur 5

Ascenseur

Chauffage collectif

Double vitrage 2015

Fibre

Charges : 183E/mois (syndic, chauffage, ascenseur...)

Taxe foncière : 916E

Pas de travaux en cours

Idéal investisseur, primo-accédant, colocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425803/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 360000 €

Réf : DOM2129 - 

Description détaillée : 

Appartement 67m2 + Mezzanine 16m2

Aucun travaux à prévoir, état impeccable

Dans une petite copropriété de 8 lots

Appartement situé au dernier étage avec terrasse

Grande suite parentale avec douche italienne et espace dressing

Chambre enfant avec mezzanine en plus, idéale pour un bureau, atelier ou une chambre d'amis

Grande pièce de vie 28m2 avec cuisine récente et bien équipée

Appartement lumineux et au calme

Salle de bains

Chauffage GAZ (changé il y a 2 ans)

Double vitrage

Terrasse 16m2

Charges 39E/mois

Pas d'ascenseur

Possibilité de louer un garage Box à 50m de l'appartement pour 75E/mois

Transport :

Ligne C9& C11 : 3 minutes à pied

Tram T3 : 9 minutes à pied

Gare : 10 (tram / rhone express) à 15 minutes (metro)

Ligne C3 : 10 minutes à pied

En 2026 : nouvelle ligne de tram T6 nord : Hopitaux Est - Gratte Ciel 
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232037/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Maison THURINS ( Rhone - 69 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 800000 €

Réf : DOM2058 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Thurins, jolie vue pour cette maison familiale de 1995

205m² d'habitation et 102m² de garage

Terrain 2000m²

Grande pièce de vie

Véranda hyper lumineuse, espace salon avec cheminée (insert suédois)

Cuisine équipée très accueillante avec immense ilot central

6 chambres (2 d'entre elles sont en demi-sous-sols)

3 salles de bains

Piscine au sel avec volet roulant et pompe à chaleur

Chauffage GAZ, chaudière de 2015

Alarme

Cave à vin

Terrain de pétanque

3 garages fermés et 1 grande cour pour stationner facilement

Bonne performance énergétique, structure en brique rouge, double vitrage.

Taxe foncière 1500E

Prix de vente 800 000E dont 16 000E TTC à la charge de l'acquéreur, prix hors honoraires : 784 000E

V-69390115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151078/maison-a_vendre-thurins-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 998 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 500000 €

Réf : DOM2057 - 

Description détaillée : 

St Symphorien d'ozon, maison de 1981

Au calme sur un grand terrain

Maison de plain pied de 117m2 + garage de 40m2

Maison très bien entretenue, voici les travaux récents réalisés :

- façade 2ans

- climatisation 2ans

- double vitrage K.LINE 3ans

Tout le bâtiment est en très bon état.

La maison demande un rafraichissement des sols, des murs, salle de bain et cuisine

4 chambres et 2 salles de bains

A voir rapidement

Charge lotissement 120E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15129259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15129259/maison-a_vendre-saint_symphorien_d_ozon-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Appartement FEYZIN ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 240000 €

Réf : DOM2003 - 

Description détaillée : 

FEYZIN centre - Rue des Naïves

Proximité centre et commerces, bus TCL 39 et 60 pour Perrache et Tram T4 pour la Part-Dieu.

Résidence Bouygues Immobilier récente (2015), aucuns travaux à prévoir

Appartement coup de c?ur au 2ème étage avec balcon (6m²)

Exposition Ouest

Très belles finitions

Grande pièce de vie avec cuisine équipée avec îlot central

2 chambres de bonnes tailles (10 et 12 m²)

Salle d'eau et WC indépendant

Chauffage GAZ individuel

Garage en sous-sol

Charges 90E/mois (charges communes + eau et entretien de la chaudière)

Taxe Foncière 998E

Prix de vente 240 000 E dont 6 000E TTC à la charge de l'acquéreur, prix hors honoraires : 234 000 E

V-69390113

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004297/appartement-a_vendre-feyzin-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 330000 €

Réf : DOM1924 - 

Description détaillée : 

Villeurbanne, Gratte-ciel, très bon emplacement

Proximité ligne A  et Bus TCL

T3 de 68m2 entièrement refait à neuf

Dernier étage avec ascenseur

Pièce de vie lumineuse avec terrasse exposition SUD, superbe vue dégagée

Cuisine indépendante très bien équipée, avec cellier/buanderie

Salle de douche

2 chambres de bonne taille

1 place de parking sécurisée

1 cave en sous-sol

Chauffage collectif + climatisation individuelle

Charge 190E/mois (eau froide + chauffage + syndic )

Taxe Foncière 861E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877086/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Appartement VERNAISON ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 235000 €

Réf : DOM1835 - 

Description détaillée : 

VERNAISON Centre, proche des transports et des écoles

Immeuble de 2015, BASSE CONSOMMATION

Grande pièce de vie lumineuse avec balcon au calme et une jolie vue dégagée

Cuisine toute équipée avec beaucoup de rangements et un îlot central

2 belles chambres avec placard et parquet

Local vélo sécurisé

Charges 120E/mois (syndic, assurance, eau froide et eau chaude)

Très peu de consommation électrique grâce à la bonne qualité énergétique

Taxe foncière 860E

Prix 235 000E

Frais d'agence 5 800E compris dans le prix

Chez MOBERS les frais d'agence c'est 100E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799522/appartement-a_vendre-vernaison-69.php
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MOBERS IMMOBILIER

 8 chemin du bois des cÃ´tes
69390 Vourles
Tel : 06.22.78.45.36
E-Mail : pascale@mobers.fr

Vente Maison BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 310000 €

Réf : DOM1537 - 

Description détaillée : 

Hyper centre de Brignais

Proximité à pied des commerces, gare de Brignais et parc de la mairie

Maison sur 3 niveaux

A rénover entièrement

Pas de jardin, ni d'extérieur

Cave en sous-sol

Chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423130/maison-a_vendre-brignais-69.php
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