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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bron 

32 m2
1 pièce
120300€
N° 16168483
06/05/2023

Situé à Bron, venez découvrir ce T1 de 32 m² au
c?ur du quartier Jardin du Fort. L'appartement est
en duplex, ainsi vous trouverez au
rez-de-chaussée le séjour avec sa cuisine
aménagée et à l'étage la chambre avec un accès à
la salle de bain et les toilettes. L'appartement
s'inscrit au sein d'une...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bron 

73 m2
2 pièces
137500€
N° 16206209
16/05/2023

Situé dans le centre-ville de Meyzieu, au coeur de
toutes commodités et transports en commun, un
appartement de type 2 de 53,45 m² est disponible.
Situé au 3ème étage avec ascenseur, ce logement
bénéficie d'une cuisine indépendante qu'il est
possible d'ouvir sur le séjour donnant sur un
balcon et...
Par LMH LYON METROPOLE HABITAT - Tel :
0472690169

Vente Appartement Bron 

44 m2
2 pièces
189000€
Hono. : 8%
N° 15979562
22/03/2023

Dans une copropriété de 2013, calme, fermée et
sécurisée, je vous propose ce lot 53, un
appartement T2 de 44 M2 aux normes BBC.
l'appartement se trouve au niveau 3 avec
ascenseur il se compose d'un espace
séjour/cuisine de 23,9 M2 donnant sur un balcon
de 5,2 M2 plein sud. L'espace nuit est composé...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0618754810

Vente Appartement Bron 

43 m2
2 pièces
177000€
N° 15574836
10/12/2022

BRON - Parilly Centre-Ville Agréable résidence de
2015 bien entretenue, T2 situé au 2ème étage sur
4 avec ascenseur, composé d'une entrée, une
cuisine séparée équipée pouvant s'ouvrir sur le
séjour  donnant sur un spacieux balcon à vivre,
une belle chambre avec placard, une salle d'eau
avec WC....
Par XPERTISIMMO - Tel : 0761363160

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bron 

66 m2
3 pièces
153300€
N° 16206207
16/05/2023

Lyon Métropole Habitat vous propose à la vente,
un spacieux appartement de type 3 de 66,34 m²
situé dans une résidence de bonne facture, proche
des transports en commun (Tram et Bus TCL) et
des commerces.   Situé au rez-de-jardin, Il est
composé d'une entrée desservant la cuisine
indépendante qu'il...
Par LMH LYON METROPOLE HABITAT - Tel :
0472690169

Vente Appartement Bron 

59 m2
3 pièces
185000€
N° 16170310
07/05/2023

En exclusivité, situé sur la commune de Bron,
Liberkeys votre propose cet appartement 3 pièces
de 59 m², dans une résidence sécurisée et
arborée. Il se compose de deux chambres, un
salon/séjour avec une cuisine ouverte qui donne
sur un grand balcon de 10 m², salle de bain et WC
séparés. Vous...
Par LIBERKEYS - Tel : 0770291051

Vente Appartement Bron 

73 m2
3 pièces
181000€
N° 16140828
29/04/2023

En exclusivité chez Lyon Métropole Habitat, 1
logement en vente dans une résidence de bonne
facture (2008), à proximité des transports en
commun (tramway et bus TCL) et des commerces.
Cet appartement de TYPE 3 de 73,74 m²  se situe
au 2ème et dernier étage sans ascenseur et
dispose d'une entrée...
Par LMH LYON METROPOLE HABITAT - Tel :
0472690169

Vente Appartement Bron 

63 m2
3 pièces
296500€
N° 16084217
19/04/2023

Ne manquez pas ce superbe T3 de 63 m², à Bron.
L'appartement bénéficie de pièces à vivre
spacieuses et lumineuses, grâce à son exposition
à l'Est. Il dispose de deux chambres avec un accès
à la loggia, d'une salle de bain, W.C et d'une
grande cuisine ouverte sur le séjour. Le quartier de
Bron...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Bron 

84 m2
3 pièces
250000€
N° 16071354
15/04/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 6.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir ce bel appartement rénové avec goût,
proche de toutes les commodités et avec un accès
direct au parc de Parilly....
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0647821347

Vente Appartement Bron 

66 m2
3 pièces
272000€
N° 16017082
31/03/2023

DISPONIBLE 4e TRIMESTRE 2025 LE CHARME
DE LA NATURE EN VILLE Les 3 petits bâtiments
qui composent la residence ont été conçus pour
vous offrir un lien permanent avec la nature. Nous
vous proposons ici des appartements neufs du 2
au 5 pièces allant de 42 m2 à 95 m2. Un balcon ou
terrasse vous...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0784154384

Vente Appartement Bron 

69 m2
3 pièces
30000€
N° 15818804
09/02/2023

Dans la commune de Bron, nous vous proposons
de vous accompagner pour l'achat de cet
appartement grand pour un T3. Entrez rapidement
en contact avec AXION si vous souhaitez plus
d'informations. Si vous êtes à la recherche d'un
nouveau logement, n'hésitez pas à nous contacter.
L'intérieur mesure...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bron 

75 m2
4 pièces
279000€
N° 16186839
12/05/2023
Dans un quartier recherché pour son calme et pour
la proximité du parc de Parilly, du tramway et des
axes autoroutiers, au sein d'une résidence récente
et sécurisée, venez découvrir ce bel appartement
traversant avec un grand balcon de 10 m² exposé
EST. Situé au 2ème et dernier étage avec...
Par SAFTI - Tel : 0617375955

Vente Appartement Bron 

86 m2
4 pièces
425800€
N° 16153612
03/05/2023

Découvrez cet appartement de type T4 situé en
plein coeur de Bron Centre, dans le huitième
arrondissement de Lyon. D'une surface de 86 m², il
se situe au quatrième étage d'une résidence
bénéficiant d'un emplacement géographique
privilégié. Il se compose de trois chambres, d'une
salle de bain, de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Bron 

79 m2
4 pièces
199900€
N° 16138997
29/04/2023

Appartement T4 de 79 m2 aménagé en double
séjour et deux chambres (3 ème chambre facile  à
faire) implanté au 3 ème étage (avec ascenseur)
d'un immeuble de 7 étages. Résidence arborée,
sécurisée , avec un gardien, située à 700 m des
commerces de la place de l'Eglise ou de la place
de la Mairie....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630956737

Vente Appartement Bron 

68 m2
4 pièces
36000€
N° 15546716
04/12/2022

À Bron, installez-vous avec un appartement
accompagné de 3 chambres. L'espace intérieur
comprend un espace nuit comprenant 3 chambres
et un espace cuisine. Sa surface plancher
intérieure habitable développe à peu près 68m2. Il
comprend aussi une place de parking privatif ansin
qu'une cave au...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bron 

88 m2
5 pièces
404000€
N° 16168441
06/05/2023

Découvrez ce sublime T5 de 88 m², au centre de
Bron. Au deuxième étage, l'appartement est
composé de quatre chambres, d'une salle de bain
et d'une salle d'eau, d'une cuisine ouverte sur le
séjour de 30 m². De part et d'autre de
l'appartement vous trouverez une tropézienne,
ouvrant ainsi...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bron 

81 m2
4 pièces
339000€
N° 16233900
23/05/2023

Montez quelques marches, et découvrez au
premier niveau de cette maison des années 1930,
sa cuisine rénovée ouverte sur la pièce de vie avec
son cellier, un salon séparé, une salle d'eau/WC,
Sous les combles une première chambre de 16m²
en sous pente vous attend pour des nuits
paisibles. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601044941

Vente Maison Bron 

81 m2
4 pièces
354000€
N° 15966589
18/03/2023

Montez quelques marches, et découvrez au
premier niveau de cette maison des années 1930,
sa cuisine rénovée ouverte sur la pièce de vie avec
son cellier, un salon séparé, une salle d'eau/WC,
Sous les combles une première chambre de 16m²
en sous pente vous attend pour des nuits
paisibles. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601044941

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bron place Curial Pagère

130 m2
6 pièces
590000€
N° 15556663
06/12/2022

Belle villa de 1981 sur 2 niveaux, non-mitoyenne,
vue dégagée, Bron-Eglise/Pagère, secteur
résidentiel très calme, 5 chambres dont 1 très
grande (salle de jeux), possibilité réunir 2
chambres à la pièce principale (70 m2), cuisine
ouverte équipée, 2 wc, 1 SDB, 1 salle d'eau,
chauffage électrique,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Bron 

153 m2
7 pièces
530000€
N° 15829350
11/02/2023
MAISON à BRON (Proximité métro, bus T6) FL
65539 : Dans un quartier calme, maison ancienne
de 1920, édifiée sur agréable terrain de 711 m²
avec garage double. Au RDC, Le hall d'accueil
dessert 2 grandes pièces de vie avec cuisines
ouvertes (2) et accès sur la terrasse, 1 chambre
avec nombreux...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33662547023
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