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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Roanne 

32 m2
1 pièce
35000€
N° 16217085
18/05/2023

Votre agence Ginet immobilier vous propose en
exclusivité une belle opportunité avec ce T1 situé
dans le quartier de l'hopital, proche de toutes les
commodités et du centre ville. Ce bien est idéal
pour les investisseurs, une 1 ère acquisition ou un
pied à terre. Au calme avec vue sur un parc et 2...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

24 m2
1 pièce
41990€
Hono. : 10.5%
N° 16210172
17/05/2023

Sur la commune de Roanne, je vous propose pour
un investissement locatif de bon rapport, ce studio
situé en centre-ville de Roanne loué à l'année par
des étudiants. Proches de tous les commerces. Il
est composé d'une cuisine, une pièce de vie, une
chambre, une salle d'eau avec wc. Appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Vente Appartement Roanne 

241 m2
1 pièce
159999€
N° 16062813
13/04/2023

Votre agence ginet immobilier est heureuse de
vous proposer 241m de locaux de plain pied pour
atelier dépôt et bureaux  ou loft ou tous projets
professionnel ou d'habitation que votre imagination
 vous inspirera! Emplacement de 1er ordre A saisir
Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en
cours). ...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

29 m2
1 pièce
47990€
N° 15992795
25/03/2023

Lynda Chassignolle vous propose, un  studio avec
une belle luminosité dans une résidence sécurisée,
très proche des commerces et transports en
commun. Il se compose d'un hall d'entrée avec
placard, une pièce à vivre, un coin cuisine équipée
et aménagée donnant sur une loggia, une salle
d'eau et wc....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Appartement Roanne 

30 m2
1 pièce
45490€
Hono. : 9.61%
N° 15975572
21/03/2023

Sur la ville de Roanne, je vous propose ce joli petit
T1 Meublé d'une surface de 30m2, situé au 4em et
dernier étage d'une petite copro sans trop de
charges avec ascenseur. Il est composé d'une
cuisine cuisine équipé, une pièce de vie meublé,
un balcon faisant toute la longueur de
l'appartement,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Vente Appartement Roanne 

100 m2
1 pièce
89000€
N° 15769436
28/01/2023

EXCLUSIVITE, ROANNE, proche Place Victor
Hugo, plateau de 100m2 environ de plain pied
situé dans une petite rue, doté d'une belle
charpente traditionnelle et de nombreuses
ouvertures, il offre la possibilité de réaliser un joli
loft ou de créer 2 logements indépendants. A
découvrir rapidement.
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Roanne 

50 m2
2 pièces
167900€
N° 16239415
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Roanne, dans le
centre ville à seulement deux pas de la place du
château, de la gare et des commerces de
proximité, dans un environnement agréable
superbe T2 de 50 m². L'appartement se compose
d'une entrée avec vestiaire, d'une salle de bain
principale avec wc, 1...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Roanne 

39 m2
2 pièces
51000€
N° 16235744
23/05/2023

Votre agence Ginet immobilier vous propose un
adorable appartement de type F2 en rez de
chaussée d'une petite copropriété calme offrant
une cuisine séjour, une chambre et une salle d'eau
wc en bon état  loué  355 euros/mois hors
charges. Les fenêtres sont en bois avec double
vitrage. Le chauffage...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

42 m2
2 pièces
51000€
N° 16235743
23/05/2023

Votre agence Ginet immobilier vous propose un
adorable appartement de type F2 au premier étage
d'une petite copropriété calme offrant une cuisine
séjour, une chambre et une salle d'eau wc en bon
état loué 370 euros/mois hors charges. Les
fenêtres sont en PVC avec double vitrage. Le
chauffage...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

39 m2
2 pièces
51000€
N° 16235742
23/05/2023

Votre agence Ginet immobilier vous propose un
adorable appartement de type F2 en premier étage
d'une d'une petite copropriété calme offrant une
cuisine séjour, une chambre et une salle d'eau wc
en bon état loué 353,79 euros/mois hors charges.
Les fenêtres sont en bois avec double vitrage. Le...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne BORD DE
LOIRE

45 m2
2 pièces
53500€
N° 16233455
23/05/2023

Fiche Id-REP150100 : Roanne, secteur Bord de
loire, T2 d'environ 45 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Balcon de 8 m2 - Vue : Loire -
 Construction 1964 R?sidence - Equipements
annexes : balcon -  loggia -   parking -   digicode -  
double vitrage -  cave  - chauffage : Gaz Collectif
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Roanne 

48 m2
2 pièces
164929€
Hono. : 4%
N° 16211530
17/05/2023

Stéphane Plaza immobilier Roanne est ravi de
vous présenter  au coeur de la ville de Roanne un
projet neuf.  ( Foche Sully ) Un bel appartement de
type 2 neuf et moderne, d'une superficie d'environ
48m2. Il se compose d'un salon salle a manger,
d'une cuisine de 24m²  environ, d'une chambre de
12m2...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749452330

Vente Appartement Roanne 

34 m2
2 pièces
50990€
Hono. : 8.49%
N° 16210171
17/05/2023

Sur la commune de Roanne, je vous propose ce
T2 en RDC pour investissement locatif. Très bien
situé en centre-ville de Roanne de bon rapport. Il
est composé d'une petite cuisine, une salle d'eau,
une pièce de vie, une chambre, une terrasse.
Cave et grenier. Double vitrage, chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Vente Appartement Roanne 

41 m2
2 pièces
155600€
N° 16139024
29/04/2023

Idéalement situé à Roanne à deux pas de
l'hypercentre, cette résidence de standing offre de
beaux appartements dotés d'une architecture
soignée. A proximité directe de commerces,
d'établissements scolaires, et avec ses 5 lignes de
bus dans un rayon de 450 m, la gare à 500 m,
ainsi que l'accès à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Roanne 

57 m2
2 pièces
84496€
N° 16023405
02/04/2023

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER
vous propose ce beau T2 loué au rez-de-chaussée
d'une copropriété proche centre ville, surface
57.82m2 entrée, séjour, chambre avec placard,
cuisine équipée, salle d'eau et Wc, cave rapport
annuel 5400 euros chauffage individuel électrique,
fenêtres PVC volets...
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Vente Appartement Roanne 

50 m2
2 pièces
76300€
N° 15970861
19/03/2023

l'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER vous
propose ce bel appartement T2 état neuf au 1er
étage petite copropriété surface 50.54m2 entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour, balcon,
chambre, salle d'eau et WC chauffage collectif gaz
de ville, fenetres PVC, rapport annuel 5916 euros
Copropriété de 32...
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446
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Vente Appartement Roanne 

77 m2
2 pièces
227370€
N° 15924331
07/03/2023

Lynda Chassignolle vous propose un bien rare à la
vente situé en centre-ville de Roanne, proche de
toute commodités, ce magnifique appartement
standing T2 en rdc de 77.90m avec une très
grande terrasse de 43m², il se compose d'une
pièce de vie de 40.35m² donnant sur la terrasse,
une suite parentale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Appartement Roanne 

72 m2
2 pièces
119000€
N° 15885567
24/02/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose au coeur du centre ville de Roanne, ce
magnifique appartement de 72 m² situé au
rez-de-chaussée. Il se compose d'un hall d'entrée,
d'une cuisine équipée, d'un salon séjour, d'une
chambre, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.
Vous profiterez d'un balcon et...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0665782314

Vente Appartement Roanne 

62 m2
2 pièces
190770€
N° 15824616
10/02/2023

CENTRE ROANNE otre agence Ginet Immobilier a
le plaisir de vous proposer dans un lieu unique
"l'ancienne caisse d'épargne", rue Brison au centre
de Roanne à proximité de tous commerces écoles
lycées gare cinéma...des logements totalement
rénovés disposant d'extérieur et de
stationnements. idéal...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

48 m2
2 pièces
65590€
Hono. : 9.32%
N° 15575548
10/12/2022

Sur la commune de Roanne, je vous propose ce
bel appartement traversant  T2 de 48m2 au 1er
étage avec ascenseur dans une charmante
copropriété très calme proche des commerces,
bus, marché. Il est composé d'une cuisine équipée
et aménagée donnant sur une pièce de vie très
claire, une jolie chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Roanne 

60 m2
3 pièces
206000€
N° 16239414
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Roanne, dans le
centre ville à seulement deux pas de la place du
château, de la gare et des commerces de
proximité, dans un environnement agréable Jolie
T3 de 60 m² avec terrasse. L'appartement se
compose d'une entrée avec vestiaire, d'une salle
de bain et wc séparés,...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Roanne 

53 m2
3 pièces
65000€
N° 16207493
16/05/2023

Votre agence Chalton et Dubanchet vous propose
en EXCLUSIVITE à Roanne proche des
commodités, cet appartement rénové situé au
dernier étage d'une copropriété avec ascenseur. Il
se compose de deux chambres, d'une cuisine
équipée, d'un espace séjour, d'une salle d'eau,
d'un balcon et cave....
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

Vente Appartement Roanne 

97 m2
3 pièces
129000€
N° 16184011
11/05/2023

Proche gare ,dans résidence sécurisée avec
ascenseur, appartement rénové de 90 m2 , offrant
une entrée , une cuisine équipée avec balcon
couvert , un salon séjour de 30 m2 donnant sur un
balcon , 2 chambres , une salle d'eau , un wc
indépendant . L'appartement dispose d'une cave .
DPE : D (...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681608147

Vente Appartement Roanne 

117 m2
3 pièces
144000€
Hono. : 3.6%
N° 16170501
07/05/2023

Centre Roanne, secteur gare sncf, au calme,
appartement rénové, en rez de chaussée donnant
sur une cour commune dans petite copropriété
sympathique, Il est composé d'une pièce de vie de
50 m2 avec cuisine équipée, poêle à granules
neuf, d'un bureau pouvant être transformé en
chambre (porte à...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0663755552

Vente Appartement Roanne 

54 m2
3 pièces
99000€
N° 16143682
30/04/2023

ROANNE SECTEUR Place Victor Hugo - Dans
une petite copropriété de 4 lots, Bel Appartement
F3 entièrement rénové, offrant 54 m² habitables
composé d'une cuisine équipée récente et  ouverte
sur salon/séjour de 25 m², deux chambres dont
une avec placard aménagé, une salle d'eau + WC,
cave et cabanons....
Par FIDES HERMES ROANNE - Tel : 0615652502

Vente Appartement Roanne 

49 m2
3 pièces
45000€
Hono. : 9.73%
N° 16076091
17/04/2023

Karine GARAYT vous présente , uniquement chez
proprietes-privees: Bel appartement T2  situé à 1
heure de Lyon, 10 minutes du centre ville de
Roanne, sur un  quartier proche de l'Arsenal avec
un accès facile à la voie rapide. En excellent état,
sans travaux à prévoir, il est prêt à être habité.
Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672743646

Vente Appartement Roanne 

75 m2
3 pièces
89000€
N° 16062815
13/04/2023

votre agence Ginet Immobilier vous propose un
investissement judicieux/ en coeur de Roanne
dans une petite copropriété un appartement de
type 3 pièces cuisine loué 433, 82 euros/mois hors
charges avec possibilité d'acquérir en sus un
emplacement de stationnement privé et couvert
moyennant 6000...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

63 m2
3 pièces
67000€
N° 16055283
11/04/2023

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY
IMMOBILIER vous propose à la vente cet
appartement T3 avec balcon (possibilité de créer
une terrasse) au 1er étage et  situé à Roanne, à
proximité de la gare, du centre ville et de toutes les
commodités. Au sein d'une copropriété bénévole à
faibles charges, ce...
Par ERA IMMOBILIER POUILLY SOUS
CHARLIEU - Tel : 0646204155

Vente Appartement Roanne 

68 m2
3 pièces
76000€
Hono. : 7.94%
N° 16025872
03/04/2023

Roanne Port, Catherine SINOIR vous présente cet
appartement  T2 Bis de 69 m²  à 2 pas du Port et
du centre ville, au 2ème et dernier étage d'une
petite copropriété, il offre une entrée, une vaste
pièce de vie de 29 m²  avec une cuisine ouverte
sur salon, une alcôve utilisée en chambre, une
2ème...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624092526

Vente Appartement Roanne 

75 m2
3 pièces
98000€
N° 16006749
29/03/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET, vous
propose en EXCLUSIVITE à Roanne, cet
appartement à rafraîchir proche de toutes les
commodités. Au 1er étage, avec ascenseur, il se
compose d'une pièce de vie et d'une cuisine
aménagée donnant sur un grand balcon,1 salle
d'eau, 1 toilette, 2 chambres, dressing et...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

Vente Appartement Roanne 

50 m2
3 pièces
39000€
N° 15988421
24/03/2023

!!!!!!!!!!!!!! SOUS OFFRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
EXCLUSIVITE, ROANNE, proche place Victor
HUGO, appartement de type 2 vendu LOUE dans
petite copropriété aux faibles charges. Situé en rez
de chaussée dans une petite rue, le logement de
50m2 habitables environ se compose d'une
agréable pièce de vie avec...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Vente Appartement Roanne 

70 m2
3 pièces
109000€
N° 15963631
17/03/2023

Votre Agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXLCUSIVITE en centre ville de
Roanne, un appartement T3  traversant et baigné
de lumière d'environ 70 m² habitable au 5ème
étage avec ascenseur dans une résidence
sécurisée. Composé d'un hall d'entrée avec
placard, salon séjour donnant sur un balcon...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0689305776
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Vente Appartement Roanne 

69 m2
3 pièces
104500€
N° 15944950
16/03/2023

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY
IMMOBILIER vous propose à la vente cet
appartement T3 de 69.9 m² situ au 5ème étage
avec ascenseur à proximité du centre ville de
Roanne dans une résidence de standing. Vous
retrouverez une entrée donnant directement sur la
pièce de vie ainsi qu'à la cuisine...
Par ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY - Tel :
0620571614

Vente Appartement Roanne 

50 m2
3 pièces
55000€
N° 15942934
11/03/2023

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur
Roanne proche centre ville un appartement de
type 3 lumineux avec une vue dégagée. Situé au
deuxième étage sans ascenseur, il est composé
d'un salon, une cuisine aménagée, 2 chambres,
une salle d'eau et un wc indépendant. Chauffage
individuel gaz. Une...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

86 m2
3 pièces
274465€
N° 15942928
11/03/2023

votre agence Ginet Immobilier a le plaisir de vous
proposer dans un lieu unique "l'ancienne caisse
d'épargne", rue Brison au centre de Roanne à
proximité de tous commerces écoles lycées gare
cinéma...des logements totalement rénovés
disposant d'extérieur et de stationnements. idéal
pour un...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Roanne 

70 m2
3 pièces
95000€
N° 15871901
21/02/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE au centre de ROANNE
proche de la gare, un appartement type 3 d'une
superficie de 70 m². Composé d'une entrée, d'un
séjour avec cuisine ouverte, un salon (ou 2nde
chambre), une chambre, salle de bain, cuisine
équipée, dégagement et WC.  CLIM...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0659592581

Vente Appartement Roanne 

60 m2
3 pièces
80590€
N° 15779728
31/01/2023

Sur la commune de Roanne, je vous propose cet
appartement T3 traversant, d'une surface de 60m2
transformé en T2 avec garage et parking. Il est
situé dans un quartier calme de Roanne en RDC
surélevé avec balcon et cave. Il est composé d'une
chambre, une salle d'eau, un wc séparé, une
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Roanne 

88 m2
4 pièces
349000€
N° 16239417
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Roanne, dans le
centre ville à seulement deux pas de la place du
château, de la gare et des commerces de
proximité, dans un environnement agréable
superbe T4 de 88 m² triple expositions.
L'appartement se compose d'une entrée avec
vestiaire, d'une salle de bain...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Roanne CENTRE
VILLE

74 m2
4 pièces
96000€
N° 16233449
23/05/2023

Fiche Id-REP146317 : Roanne, secteur Centre
ville, T4 d'environ 74 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Cour -  Construction Ancienne
- Equipements annexes : cour -   digicode -  
double vitrage -   cellier -   - chauffage : Gaz  -
Classe-Energie D : 156 kWh.m2.an  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Roanne 

93 m2
4 pièces
129000€
N° 16228803
21/05/2023

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur
Roanne proche de la gare et de la place des
promenades un appartement de 93m2 (122m2 au
sol) lumineux et traversant (Fenêtres PVC ac
volets roulants électriques) Situé au 1er d'une
petite copropriété, il est composé d'un salon
séjour, une cuisine...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Roanne ROGER
SALENGRO

96 m2
4 pièces
270000€
N° 16214861
18/05/2023

Fiche Id-REP146396 : Roanne, secteur Roger
salengro, Maison terrasse 40m? d'environ 96 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse de 44 m2 -  Construction R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   digicode -   double vitrage -   ascenseur -
  - chauffage : Aucun ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Roanne 

62 m2
4 pièces
82500€
N° 16087565
20/04/2023

NOUVEAUTÉ ! En EXCLUSIVITÉ ! Dans une
petite copropriété, au calme, je vous propose cette
Coquette Maison mitoyenne de 62 m2 habitable
orientée plein sud, offrant cuisine, salon-séjour, 2
grandes chambres, WC indépendant, salle d'eau.
En sous-sol, une belle surface utile de 66 M²
supplémentaire...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670045767

Vente Maison Roanne 

100 m2
4 pièces
238500€
N° 15973068
20/03/2023

Je vous propose sur la commune de Cordelle cette
belle villa de 100m2 habitable de plein pied, 3
chambres, 1 salle d'eau, wc, 1 cuisine équipée
aménagée séparée, fenêtres doubles vitrages
PVC oscillo battant avec volets en teck,  1 grande
pièce de vie de 20 m2 donnant sur une terrasse de
60 m2 en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Vente Maison Roanne 

119 m2
4 pièces
306000€
N° 15973059
20/03/2023

Belle maison de plain pied construction récente 
,offrant  119 m2 habitables comprenant une
cuisine équipée ouverte sur un salon-séjour de 45
m2  donnant sur une terrasse de 40 m2 , trois
chambres , une salle d'eau ,wc avec lave mains
séparé, une buanderie , un garage sur un terrain
de 327 m2 clos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681608147

Vente Maison Roanne 

93 m2
4 pièces
119900€
N° 15937304
14/03/2023

Votre agence ERA PIERRE PERCHEY
IMMOBILIER vous propose  à la vente cette
maison de ville en duplex située dans le centre
ville de Roanne. Vous retrouverez au
rez-de-chaussée un hall d'entrée, cuisine, grand
séjour double avec rangements, cellier/buanderie,
salle d'eau et wc . A l'étage, trois...
Par ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY - Tel :
0608583999

Vente Maison Roanne 

96 m2
4 pièces
277000€
N° 15931975
09/03/2023

Lynda Chassignolle vous propose un bien rare à la
vente située au centre-ville de Roanne avec de
nombreux espaces verts, une maison
contemporaine T4  de 96.30 m². Exposition
Est/Ouest. Elle se compose d'une  grande pièce
de vie lumineuse de 39.97 m² donnant sur une
grande terrasse, 3 chambres dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Maison Roanne 

80 m2
4 pièces
169500€
N° 15688652
10/01/2023

Sur la commune de Riorges, je vous propose cette
maison plateau actuellement de 80m2 avec
charpente neuve, assainissement fait. Possibilité
d'agrandir la surface de la maison en duplex de
160m2 (plan) + un terrain de 814m2 et une
dépendance de 30m2 pouvant être équipée
comme un studio. Rien a faire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Roanne CENTRE VILLE

260 m2
5 pièces
299000€
N° 16223072
20/05/2023

Fiche Id-REP150337 : Roanne, secteur Centre
ville, Maison loft d'environ 260 m2 comprenant 5
piece(s) dont 3 chambre(s) + Cour de 150 m2 - 
Construction R?nov?e - Equipements annexes :
cour -  terrasse -  garage -   digicode -   double
vitrage -  cheminee -  cave  - chauffage : Gaz
Central - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Roanne 

110 m2
5 pièces
228000€
N° 16211352
17/05/2023

ROANNE, située a 5 minutes du Centre Ville, cette
maison neuve de plain pied offre 50m2 de pièce à
vivre avec cuisine ouverte, trois chambres, une
salle d'eau avec douche a l'italienne, une
buanderie, un wc et un garage en accès direct.
Les prestations sont de qualité et aux dernières
normes...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Vente Maison Roanne 

110 m2
5 pièces
228000€
N° 16156458
04/05/2023

"COUP DE COEUR ASSURÉ"à visiter rapidement
Lynda Chassignolle vous présente cette maison
contemporaine de plain-pied aux normes RT2012
à Roanne, idéalement bien située proche de toutes
commodités. Elle se compose d'une belle pièce de
vie de 56 m²  donnant sur une terrasse couverte,
trois chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Maison Roanne 

110 m2
5 pièces
228000€
N° 16156457
04/05/2023

"COUP DE COEUR ASSURÉ" maison neuve, à
voir rapidement. Lynda Chassignolle vous
présente cette maison à Roanne de plain pied,
idéalement bien située proche de toutes
commodités, située à 5min du centre-ville, 1h15 de
Lyon, 1h de Clermont-Ferrand. Elle se compose
d'une belle pièce de vie de 56 m² ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Maison Roanne 

114 m2
5 pièces
295000€
N° 16152219
03/05/2023

Emplacement idéal pour cette charmante maison
récente de plain pied à ROANNE, aux portes de
Mably, à proximité des écoles et du centre ville.
Terrain paysagé de 1065 m² avec un accès voiture
goudronné, un joli espace jardin avec fontaine,
terrasse couverte et cuisine d'été. Le jardin offre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634483759

Vente Maison Roanne 

120 m2
5 pièces
149000€
N° 16121212
25/04/2023

Votre agence ERA Pierre PERCHEY IMMOBILIER
vous propose en EXCLUSIVITÉ cette maison sur
trois niveaux située à Roanne à proximité des
commodités ( écoles, commerces ...) Plusieurs
possibilités s' offrent à vous avec les 3 niveaux de
40 m² chacun. -3 Appartements T2 possible ( 1300
 euros de loyer...
Par ERA IMMOBILIER PIERRE PERCHEY - Tel :
0608583999

Vente Maison Roanne 

120 m2
5 pièces
189000€
Hono. : 6.78%
N° 16112426
24/04/2023

Découvrez cette superbe maison de 120m2 à
quelques minutes seulement du centre-ville de
Roanne, présentée par Stéphane Plaza
Immobilier. Au rez-de-chaussée, vous trouverez
une pièce de vie spacieuse et lumineuse, ainsi
qu'une cuisine entièrement équipée donnant accès
à l'extérieur pour profiter des...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749452330

Vente Maison Roanne 

114 m2
5 pièces
275000€
N° 16008436
29/03/2023

MABLY Proche centre commercial et tous
commerces - Maison récente de 2009 offrant 114
m² habitables comprenant de plain pieds une
cuisine équipée et ouverte sur salon séjour avec
accès extérieur (terrasse et pergola), un cellier,
WC séparé et garage et à l'étage 3 chambres,
salle de bains,...
Par FIDES HERMES ROANNE - Tel : 0615652502

Vente Maison Roanne 

90 m2
5 pièces
229000€
N° 16006748
29/03/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose à ROANNE, cette jolie maison de plain
pied, d'une surface de 90 m² environ, le tout sur un
joli terrain de 850 m². Cette jolie maison est
composée de 3 chambres, une salle d'eau, un
garage et un vaste salon séjour ouvert sur cuisine
et donnant directement...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

Vente Maison Roanne 

180 m2
5 pièces
224000€
N° 15899958
28/02/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE à Roanne, une maison
de ville d'une superficie de 187 m2 habitable sur
deux niveaux avec 87 m2 de terrain sans vis a vis
...  A l'étage 3 grandes chambres, un salon, un
grand séjour de 40 m2 très lumineux, une cuisine
équipée, salle de...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0659592581

Vente Maison Roanne 

143 m2
5 pièces
199000€
N° 15798287
04/02/2023

Proche centre ville ,maison des années 50 offrant
une entrée, une cuisine équipée, un salon séjour,
3 chambres, une salle d'eau, Au sous-sol un grand
garage, une cuisine d'été, un atelier, une pièce que
vous pouvez aménager en chambre, en bureau ou
atelier qui donne sur le jardin . Sur un terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681608147

Vente Maison Roanne 

151 m2
5 pièces
367500€
N° 15779954
31/01/2023

Sur la commune de Commelle Vernay, je vous
propose cette belle villa de 151m2 habitable avec
un garage de 50m2 pour 2 véhicules avec portail
automatique. Elle est dans un quartier calme avec
jolie vue sur la montagne. Elle est sur un terrain
clos, arboré de 1180m2 fermé par un portail, de
plus vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Vente Maison Roanne 

188 m2
5 pièces
199000€
N° 15704407
13/01/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose à 20 minutes de Roanne, cette
magnifique maison de village entièrement rénovée
sur deux niveaux d'environ 188 m² habitable . Elle
se compose en rez de chaussée d'un hall d'entrée,
vaste salon séjour, cuisine aménagée et équipée,
buanderie, wc indépendant,...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0689305776

Vente Maison Roanne Mulsant

120 m2
5 pièces
239500€
N° 15525667
30/11/2022

ROANNE (42300) vends grande maison offrant au
rez de chaussée un hall, une chambre, salle d'eau,
toilette indépendant, cuisine d'été, buanderie, cave
et grande pièce de 26 m² correspondant au garage
aménagé actuellement en pièce de vie. A l'étage
on trouvera une cuisine équipée ouverte sur un...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0616406663

Vente Maison Roanne 

180 m2
6 pièces
439000€
N° 16162631
05/05/2023

ROANNE, a 5 minutes du Centre Ville, très belle
maison de 180m2 environ entièrement rénovée sur
un terrain clos de 1700m2. L'habitation, orientée
plein sud, se compose au rez de chaussée d'une
spacieuse pièce de vie de 50m2 avec cuisine US
totalement équipée avec triple accès aux
terrasses, de deux...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Vente Maison Roanne 

201 m2
6 pièces
340000€
N° 16122306
29/04/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose, en EXCLUSIVITE, au centre ville de
Roanne, une belle maison bourgeoise de 200m²
habitables avec un extérieur  bien aménagé. Cette
belle bâtisse qui date de la fin du 19ème siècle
dispose de plusieurs avantages : - un extérieur en
centre ville avec...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0659065439

Vente Maison Roanne 

183 m2
6 pièces
450000€
N° 16114234
24/04/2023

Maison Roanne 6 pièce(s) 183.64 m2 - L'agence
HB Immobilier vous propose cette maison familiale
sur la commune de ROANNE, à proximité
immédiate du Centre-Ville, proche de toutes
commodités.  Cette habitation exposée plein Sud
est implantée sur un terrain de 1709 m2 sans
vis-à-vis.  Elle se compose...
Par HB Immobilier - Tel : 0477235132
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Vente Maison Roanne 

183 m2
6 pièces
450000€
N° 16000731
27/03/2023

L'agence HB Immobilier vous propose cette
maison familiale sur la commune de ROANNE, à
proximité immédiate du Centre-Ville, proche de
toutes commodités. Cette habitation exposée plein
Sud est implantée sur un terrain de 1709 m2 sans
vis-à-vis. Elle se compose d'un rez-de-chaussée
avec une entrée...
Par HB IMMOBILIER - Tel : 0650980364

Vente Maison Roanne 

98 m2
6 pièces
180000€
N° 15930391
08/03/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE, à Roanne, cette
charmante maison de 98 m² environ à réhabiliter.
Composée d'une cuisine, espace cellier, un salon,
un séjour, une salle de bains, 2 chambres à l'étage
et 1 chambre ainsi qu'une salle d'eau en rdc et 2
toilettes. Elle...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

Vente Maison Roanne 

167 m2
7 pièces
248000€
N° 16227632
21/05/2023

Fiche Id-REP144863 : Roanne, Maison d'environ
167 m2 comprenant 7 piece(s) dont 5 chambre(s)
+ Cour de 400 m2 -  Construction 1930
Traditionnelle - Equipements annexes : cour - 
terrasse -   double vitrage -   combles -   -
chauffage : Gaz Central - Classe Energie F : 359
kWh.m2.an - (DPE ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Roanne 

198 m2
7 pièces
449000€
Hono. : 2.28%
N° 16127982
26/04/2023

Vous cherchez une propriété de caractère, alliant
authenticité et charme de l'ancien ? Ne cherchez
plus ! L'agence Stéphane Plaza immobilier de
Roanne est fière de vous présenter ce bien
d'exception situé à moins d'une heure de Lyon, 15
minutes de Roanne et à 15 minutes de la gare
d'Amplepuis, dans...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749899868

Vente Maison Roanne 

140 m2
7 pièces
258500€
Hono. : 5.51%
N° 16112410
24/04/2023

Stéphane Plaza Immobilier de Roanne est heureux
de vous présenter cette magnifique maison de
village sur sous-sol, élevée sur 2 niveaux,
entièrement restaurée. Située dans le charmant
village de Changy, à seulement 10 minutes de
Renaison et 15 minutes de Roanne, cette propriété
offre un cadre de...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749899868

Vente Maison Roanne 

270 m2
7 pièces
445000€
N° 16012520
30/03/2023

Votre agence Ginet immobilier vous propose
l'exception à 45mn de Vichy à 25 mn de Roanne
sur la côte roannaise !!!! Au coeur d'un bourg
historique cette demeure du XV eme siècle saura
vous séduire par l'espace qu'elle vous offre dans
des conditions de confort optimales tout en ayant
su préserver...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Maison Roanne 

151 m2
7 pièces
269000€
N° 15966604
18/03/2023

Lynda Chassignolle vous présente cette maison à
Riorges dans un quartier calme et proche de
toutes commodités. Elles se compose, à l'étage
vous trouverez un grand salon séjour 32m²  avec 
une belle luminosité traversante, une cuisine
équipée et aménagée, 3 chambres, une salle de
bain, wc . En...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Maison Roanne 

134 m2
7 pièces
352000€
N° 15945396
12/03/2023
EXCLUSIVITÉ - MAISON PLAIN PIED 134 m².
Pouilly Les Nonains 42155 - À deux pas de
Roanne 42300 - Belle maison contemporain
construite en 2019 avec 134 m² habitables sur
terrain de 874 m² entièrement clos. Très bel
espace de vie comprenant Cuisine - Séjour - Salon
de 50 m² - Suite Parentale avec...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0699627940

Vente Maison Roanne 

185 m2
7 pièces
449000€
N° 15928127
08/03/2023

Je vous propose, en EXCLUSIVITE, une Maison
contemporaine esprit LOFT, dont la distribution
des pièces est originale, fonctionnelle et familiale
autour d'un patio sans VIS A VIS au c?ur de la
ville. Le ton est donné des l'entrée avec un très bel
espace de vie ouvert sur l'EXTERIEUR.
Prestations de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670045767

Vente Maison Roanne 

150 m2
7 pièces
120000€
N° 15641403
28/12/2022

Sur la commune de St Cyr de Favières, je vous
propose cette grande maison familiale scindée en
3 appartements, actuellement vide pour la vente.
En rdc, un appartement T3 d'une surface de 70
m2, double vitrage et volet bois, fibre (cuisine, salle
bains et salle à manger nécessite travaux)
chauffage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663220889

Vente Maison Roanne 

164 m2
8 pièces
349900€
Hono. : 4.45%
N° 16239686
24/05/2023

Magnifique maison de style R+1 avec sous-sol,
offrant un agencement idéal pour une vie
confortable et conviviale. Dès l'entrée, vous serez
charmé par une cuisine semi-ouverte qui s'ouvre
sur une salle à manger spacieuse, idéale pour des
repas en famille ou entre amis. La salle à manger
s'ouvre...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0767488218

Vente Maison Roanne 

175 m2
8 pièces
189000€
N° 16170500
07/05/2023

Roanne, secteur Clermont, maison de ville en
copropriété bénévole, comprenant au 1er étage 1
duplex donnant sur terrasse avec cuisine équipée,
séjour, wc. A l'étage, 2 chambres, bureau, salle de
bain (avec baignoire et douche), wc indépendant.
Sous combles, un appartement de 3 pièces,
cuisine...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0663755552

Vente Maison Roanne 

440 m2
9 pièces
335000€
N° 16235168
23/05/2023
EXCLUSIVITE, à 5' du centre de ROANNE,
grande maison bourgeoise de plus de 400m2
habitables sur un parc de 1600m2 magnifiquement
arboré et clos de murs. Cette bâtisse du début du
siècle dernier se compose d'une vaste pièce de
vie, d'une cuisine indépendante, d'un salon Tv,
d'un bureau, de 3 grandes...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Vente Maison Roanne 

160 m2
9 pièces
229000€
N° 15527749
30/11/2022

A VENDRE MAISON DE VILLE ROANNE  42300
Roanne , côté Mulsant , proximité gare et centre
ville , cette maison de ville en parfait état vous
séduira par sa situation au calme et son potentiel
habitable . Elle se compose sur deux niveaux de 9
pièces pour une surface de 160 m² avec une cour
privative....
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

Vente Maison Roanne 

450 m2
16 pièces
995000€
N° 15996043
25/03/2023

A VENDRE MAISON BOURGEOISE ROANNE
42300 Idéalement située sur les bords de Loire, à
deux pas des commerces et du centre-ville, une
vue imprenable sur la ville et le fleuve,
laissez-vous séduire par cette élégante maison de
maître lumineuse dans un quartier calme et
verdoyant de Roanne. Datant de...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230
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