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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Coteau 

33 m2
1 pièce
49000€
N° 16131989
27/04/2023

LE COTEAU CENTRE T1, cet appartement
lumineux de 33m2 est idéalement situé à deux
minutes de la gare et proche de toutes les
commodités (magasins, poste, médecins..). Il se
compose d'une pièce de vie très lumineuse, d'une
cuisine, d'une salle d'eau et d'un grand balcon
offrant une jolie vue sur un...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Vente Appartement Coteau 

33 m2
1 pièce
49000€
N° 16007773
02/04/2023

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY
IMMOBILIER vous propose à la vente ce T1 situé
en plein coeur du Coteau, à proximité de la gare,
et de tous les commerces de l'Avenue de la
Libération. Ce T1 est au deuxième et dernier étage
dans une copropriété calme et sécurisée, il
comprend, une entrée, une...
Par ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY - Tel :
0662639175

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Coteau 

36 m2
2 pièces
70850€
N° 16076636
17/04/2023

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER
vous propose en exclusivité ce joli T2 au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété offrant 
sur 36.40m2 hab entrée directe dans pièce
principale avec cuisine, une chambre, un cellier,
une salle d'eau et un WC rapport annuel 4 440
euros/an état neuf, chauffage...
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Vente Appartement Coteau 

47 m2
2 pièces
85020€
N° 16076638
17/04/2023

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER
vous propose en exclusivité ce joli T2 loué offrant
sur 47m2 hab entrée directe dans picèe de vie
avec cuisine, salle d'eau, Wc, chambre avec
placard, chauffage individuel électrique fenêtres
PVC double vitrage volets roulant RAPPORT
ANNUEL  4867 euros...
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Coteau 

92 m2
3 pièces
118800€
N° 16194546
13/05/2023

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER
vous propose ce beau T3 offrant 92m2 hab au 1er
étage petite copropriété entrée directe dans grand
pièce de vie avec cuisine US équipée, couloir
bureau, 2 ch, salle de bains, WC chauffage ind gaz
de ville A SAISIR RAPIDEMENT Copropriété de 6
lots (Pas de...
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Vente Appartement Coteau 

3 pièces
102600€
N° 16076637
17/04/2023

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER
vous propose en exclusivité ce T3  loué proche de
la mairie de Le Coteau  offrant 86m2 avec
terrasse, rapport annuel  5372 euros Copropriété
de 4 lots (Pas de procédure en cours).
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Vente Appartement Coteau 

53 m2
3 pièces
60000€
N° 16011883
30/03/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE pour un investissement
locatif  en centre ville de Le Coteau, cet agréable
appartement T3 d'environ 53 m² habitable au
4ème et dernier étage d'une copropriété sécurisée
. Il se compose d'un hall d'entrée, cuisine
indépendante équipée,...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0689305776

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Coteau 

68 m2
4 pièces
130000€
N° 16171970
07/05/2023

Votre agence Ginet immobilier vous a dégotté une
perle rare!!! Dans une petite copropriété au coteau
au 3e et dernier étage sans ascenseur avec peu
de charges un confortable T 4 offrant une vue
incroyable et baigné de lumière avec deux balcons
. Il dispose d'un séjour salon de deux chambres
d'une...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Coteau 

3 pièces
129600€
N° 15990005
24/03/2023

l'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous
propose cette jolie maison de ville en duplex
offrant  70m2 hab. entrée, buanderie cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, WC, à l'étage 2
chambres salle de bains et WC chauffage
électrique et pompe à chaleur, fenêtres PVC
double vitrage
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Coteau 

110 m2
4 pièces
337000€
N° 16207494
16/05/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE à Le Coteau à 5 min du
centre proche des commerces, cette maison
récente de 110 m2 de plain-pied  composée d'un
agréable salon séjour, cuisine équipée, 3
chambres, salle d'eau, buanderie, toilette, garage.
Extérieur paysagé entièrement clos...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Coteau 

108 m2
5 pièces
175000€
N° 16138807
29/04/2023

Saint Cyr de Favières - L'hôpital sur Rhins, à
proximité des axes rapides (Lyon 1h Saint Etienne
50 minutes) et à moins de 10 minutes de Roanne.
Charmante maison au style années 30 assise sur
son terrain clos et arboré de 1490 m². La maison
comprend pour le rez-de-chaussée une entrée
lumineuse, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634483759

Vente Maison Coteau 

138 m2
6 pièces
399000€
N° 15928042
08/03/2023

Saint Cyr de Favières à 10 minutes de Roanne, 50
minutes de St Etienne et 1h de Lyon. A proximité
des axes rapides, dans un environnement
champêtre avec vue panoramique, maison récente
de 138 m² avec double garage, cave, piscine et
pool house sur son terrain de 1 253 m². Cette
propriété offre une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634483759

Vente Maison Coteau 

225 m2
7 pièces
349000€
N° 16132038
27/04/2023

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY
IMMOBILIER vous propose à la vente, cette
maison rénovée appartenant à un corps de ferme
de 1805, avec une surface de 225 m² habitable,
sur une parcelle de 2800 m². En pleine nature,
dans un écrin de verdure et de tranquillité, à 10 mn
de LE COTEAU - 12 mn de ROANNE,...
Par ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY - Tel :
0635505854

Vente Maison Coteau 

160 m2
7 pièces
370000€
N° 16061223
13/04/2023

Dans un cadre bucolique, pour les amoureux de la
campagne. C'est assise sur son domaine de 17
460 m² que cette maison à la position dominante
profite d'une belle exposition. De plain pied, elle
offre 160 m² comprenant une vaste entrée, une
cuisine familiale, un salon séjour de 40 m² avec
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634483759
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