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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chassieu 

50 m2
2 pièces
295000€
N° 16239455
24/05/2023

Chassieu proche du Parc Joly, au 3ème étage,
jolie T2 de 51 M² bien exposé. Se compose d'une
entrée avec Wc séparé et salle d'eau équipé, une
belle chambre de 13 M², un lumineux séjour avec
coin cuisine prolongé par une loggia de 6 M².
L'ensemble de la pièce de vie est orienté à l'Ouest.
RT 2012 /...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chassieu CENTRE
CHASSIEU

74 m2
3 pièces
365000€
N° 16214870
18/05/2023

Fiche Id-REP126123 : Chassieu, secteur Centre
chassieu, T3 terrasse 22m2 d'environ 74 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 22 m2 - Vue : Jardin int?rieur - 
Construction Architecte - Equipements annexes :
jardin -  cour -  balcon -   parking -   digicode -  
double vitrage -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chassieu CENTRE
CHASSIEU

70 m2
3 pièces
335000€
N° 16214865
18/05/2023

Fiche Id-REP134962 : Chassieu, secteur Centre
chassieu, T3 balcon 10m2 d'environ 70 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 10 m2 - Vue : Espace vert -  Construction
Architecte - Equipements annexes : jardin -  loggia
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chassieu 

83 m2
4 pièces
478500€
N° 16234578
23/05/2023

Rare ! Situé Centre-ville à Chassieu, joli T4  de
83.1m² en Rez de Jardin dans une résidence de
standing avec espaces verts . Il se compose d'un
séjour/cuisine, de 3 chambres dont une avec salle
d'eau privative,  une terrasse de 8 m² plus un
jardin de 140 m² complètent ce bien.
L'appartement...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Chassieu 

77 m2
4 pièces
456000€
N° 16000759
27/03/2023

DISPONIBLE AVRIL 2024 Une réalisation
singulière et design o Imaginée dans un style
contemporain, l'architecture se distingue par son
socle en béton sablé et ses enduits beiges, allant
du plus clair au plus foncé. o En bordure du Parc
JOLY, logements d'exception avec chacun leur
jardin privatif...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0784154384

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chassieu 

91 m2
4 pièces
480000€
N° 16173463
08/05/2023

CHASSIEU (69) -  Maison de 91 m² sur terrain de
392 m² avec piscine Venez découvrir  cette
coquette maison traversante décorée avec
beaucoup de goût, Au rez-de-chaussée , vous 
découvrirez le salon/salle à manger avec son
poêle à bois, avec accès direct sur la terrasse et la
piscine, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601044941

Vente Maison Chassieu 

90 m2
4 pièces
390000€
N° 16016379
31/03/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison à Toussieu, sur un terrain issu d'une
division parcellaire qui représente 303 m². Le
terrain qui est vendu viabilisé se trouve en plein
centre du village, vous retrouverez donc tous les
commerces de la commune à 300 m à pied. Un
permis de...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0612188829

Vente Maison Chassieu 

100 m2
4 pièces
429000€
N° 15936878
10/03/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison à Toussieu, sur un terrain issu d'une
division parcellaire qui représente 443 m². Le
terrain qui est vendu viabilisé se trouve en plein
centre du village, vous retrouverez donc tous les
commerces de la commune à 300 m à pied. Un
permis de...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0612188829

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chassieu 

130 m2
6 pièces
609900€
N° 16135864
28/04/2023

CHASSIEU sur un terrain de 460 m² dans le
quartier résidentiel proche de la maternelle
CHATENAY, nous avons imaginé pour vous cette
villa contemporaine de 130 m² habitable et son
garage de 23m². Au RDC une pièce à vivre d'une
surface de 52 m² avec cuisine en OPEN-SPACE,
une suite parentale de 22 m²...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0680136037

Vente Maison Chassieu 

137 m2
6 pièces
704600€
N° 16135865
28/04/2023

CHASSIEU sur un terrain de 638 m² dans le
quartier résidentiel proche de la maternelle
CHATENAY, nous avons imaginé pour vous cette
villa contemporaine de 137 m² habitable et son
garage de 31 m². Au RDC une pièce à vivre d'une
surface de 50 m² avec cuisine en OPEN-SPACE,
une suite parentale de 24...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0680136037

Vente Maison Chassieu 

231 m2
9 pièces
995000€
N° 16065542
14/04/2023

Le General vous propose cette nouvelle maison
avec vue imprenable sur Lyon ! Nous l'appellerons
"l'Empreinte" L'Empreinte est une maison de 1975
qui a été reprise par un architecte. Elle se trouve
dans un secteur très prisé de l'Est Lyonnais : les
Hauteurs de Chassieu, à proximité de l'arrêt de...
Par GENERAL VALOR - Tel : 0619579273
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