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DESVERNAY IMMOBILIER

 53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Écully
Tel : 06.89.07.88.92
E-Mail : contact@desvernay-immobilier.fr

Vente Maison SALAISE-SUR-SANNE ( Isere - 38 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : 262-DESVERNAY - 

Description détaillée : 

Cette maison ne peut que vous séduire par ses volumes et son environnement. Elle est des années 80 et doit être bien

agréable à vivre avec son agencement très bien pensé. Au rez-de-chaussée, elle propose : une entrée, une très belle

pièce de vie avec 3 expositions et accès direct à la terrasse, une cuisine indépendante avec accès direct à la terrasse,

un coin nuit comprenant un bureau (ou 5ème chambre, une chambre, une salle de bains, un wc et lave-mains, un

dressing. A l'étage, un pallier qui dessert le grenier, 3 chambres, une salle de bains, un wc, un dressing. Sous-sol sous

toute la maison dont garage pour 2 autos, un labo photos et des dégagements. Le jardin est clos avec de beaux arbres

dont quelques fruitiers. Elle est idéale pour une famille ou pour un couple qui souhaite installer ses bureaux dans sa

résidence principal.  Contacter Florence Desvernay au 06 89 07 88 92 pour tout renseignement complémentaire.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387280/maison-a_vendre-salaise_sur_sanne-38.php
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DESVERNAY IMMOBILIER

 53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Écully
Tel : 06.89.07.88.92
E-Mail : contact@desvernay-immobilier.fr

Vente Maison TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 1430 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 870000 €

Réf : 260-DESVERNAY - 

Description détaillée : 

Maison de 1959 très fonctionnelle et atypique. A noter que la maison comprend une grande entrée, un wc indépendant

avec lave-mains, une salle à manger et un salon donnant sur terrasse, un cuisine, un bureau (ou chambre), une

chambre avec une salle de bain (et wc). A l'étage : 3 chambres, une salle d'eau avec wc et un deux pièces avec accès

indépendant. Sous-sol complet avec cave et garage pour une ou deux autos (selon la taille)...Situation stratégique pour

cette maison proche des commerces et des transports. Une bonne maison de famille ! Contactez Florence

DESVERNAY au 06 89 07 88 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387278/maison-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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DESVERNAY IMMOBILIER

 53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Écully
Tel : 06.89.07.88.92
E-Mail : contact@desvernay-immobilier.fr

Vente Maison ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 976 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 258-DESVERNAY - 

Description détaillée : 

Maison 1950 entièrement rénovée. Fonctionnelle avec fermetures automatiques de tous les volets... Au niveau principal

: entrée sur grande pièce de vie (salle à manger possible), salon, cuisine, chambre ou bureau, salle d'eau avec wc. A

l'étage : 3 grandes chambres dont une avec dressing et salle de bains, une salle de bains avec wc, un bureau

sous-pentes et un petit grenier bas. Sous-sol avec salle de sport (sauna, douche et hammam), chaufferie/buanderie,

cave et dégagements. Garage une place. Parking 4 autos. Terrain plat et parfaitement clos. Bus à proximité. Une bonne

maison familiale dont la situation stratégique facilite tous les trajets. Contactez Florence Desvernay au 06 89 07 88 92  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387276/maison-a_vendre-ecully-69.php
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DESVERNAY IMMOBILIER

 53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Écully
Tel : 06.89.07.88.92
E-Mail : contact@desvernay-immobilier.fr

Vente Maison POUILLY-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 111900 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 980000 €

Réf : 243-DESVERNAY - 

Description détaillée : 

Cet ensemble château du 16e (environ 420m² habitables) avec dépendances est le clou d'un parc de 11ha avec un

étang 'magique'. Cour fermée entourée de douves d'un côté. etnbsp;Le rez-de-chaussée compte un grand salon

(cheminée en pierres) avec accès sur une terrasse avec jardinet, une salle à manger, un bureau, une salle de bains

avec wc, une grande cuisine équipée. A mi-étage vers le sous-sol, un studio avec salle d'eau et accès indépendant, une

cave, un débarras, une chaufferie. Au 1er : un couloir desservant une grande chambre avec salle d'eau et wc, une

chambre avec deux petites chambres voisines dont une indépendante et une salle d'eau avec wc pour ces 3 chambres.

Au 2ème étage : une très grande chambre avec salle de bains, un couloir qui dessert deux chambres et une salle d'eau.

Le tout parfaitement rénové avec le respect de l'ancien (parquets, cheminées, portes anciennes, tomettes...). Les

dépendances comportent écuries, granges et pigeonnier. Une partie d'entres elles pourraient être aménagées en

logement indépendant pour des amis ou enfants ou en bureau pour une activité professionnelle ou encore pour

compléter une activité d'accueil style chambres d'hôtes/gîte et/ou concerts. Le tout reste à échelle humaine et peut

devenir un bel ensemble famillial. L'étang est un superbe atout : très poissonneux pour les amateurs de pêche et assez

grand pour des promenades en barques dans un très beau cadre...Toiture neuve pour le château. Beaucoup d'options

possibles pour ce bien au charme certain à seulement 1h20 de Lyon. Contactez Florence Desvernay au 06 89 07 88 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387274/maison-a_vendre-pouilly_sous_charlieu-42.php
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DESVERNAY IMMOBILIER

 53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Écully
Tel : 06.89.07.88.92
E-Mail : contact@desvernay-immobilier.fr

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

Surface : 151 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 725000 €

Réf : 264-DESVERNAY - 

Description détaillée : 

Dans bel immeuble 1900, appartement de 4 pièces en RDC surélevé. L'appartement a du cachet, de belles hauteurs

sous plafond, de beaux sols, boiseries et cheminées. Il se compose aujourd'hui d'une belle entrée, d'un salon de 32m²,

d'une grande cuisine qui était utilisée comme salle à manger et de 3 chambres dont une petite sur cour avec un lit en

mezzanine. Une ancienne alcôve a été fermée pour faire un petit bureau avec un étage rangement et peut servir aussi

de chambre d'appoint. Deux salles d'eau et deux wc dont un dans la chaufferie. Des travaux sont à prévoir pour ce bien

qui est très modulable. Local vélos dans l'immeuble.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387272/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php

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

Page 6/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387272/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


DESVERNAY IMMOBILIER

 53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Écully
Tel : 06.89.07.88.92
E-Mail : contact@desvernay-immobilier.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 189000 €

Réf : 257-DESVERNAY - 

Description détaillée : 

Lyon3, 100m du métro Garibaldi etnbsp;: appartement de 36,58 m² au 7e étage (avec asc.) d'un immeuble 1920.

etnbsp;Exposition sud/ouest, vue dégagée y compris sur Fourvière. A ce jour, l'appartement est composé de 2 pièces,

une cuisine indépendante, une salle de bains et un wc. Cave. Beaucoup de travaux car dans son jus mais un potentiel

certain pour aménager une chambre plus une pièce de vie agréable avec cuisine US et double exposition, une salle

d'eau et un wc indépendant. Charges faibles. Proche de tous services. À dix minutes : bus, tramway (lignes T4, T2 et

T1), métro (Garibaldi - ligne D, Saxe-Gambetta - lignes B et D - et Sans Souci - ligne D), établissements scolaires,

restaurants et bureaux de poste. Marché Place Saint Louisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387270/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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