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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Francheville
CHATER

28 m2
1 pièce
195000€
N° 16238272
24/05/2023

Fiche Id-REP138059 : Francheville, secteur
Chater, T1 jardin de 66 m? d'environ 28 m2
comprenant 1 piece(s) + Jardin de 66 m2 - Vue :
Sur espaces verts -  Construction R?sidence
standing - Equipements annexes : jardin -  terrasse
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Francheville 

41 m2
2 pièces
190000€
N° 16234620
23/05/2023

Francheville limite Tassin / Craponne, venez
découvrir ce magnifique T2 au RDC de 41 m² situé
dans une résidence calme et sécurisée de 2013.
Lorsque vous passerez la porte, vous découvrirez
une entrée desservant une belle pièce de vie
lumineuse de 19 m² avec coin cuisine, prolongée
par un balcon de...
Par MC&A - Tel : 0612789517

Vente Appartement Francheville 

43 m2
2 pièces
263000€
N° 15718630
16/01/2023

Fiche Id-REP140845 : Francheville, T2 balcon ?
vivre d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont
1 chambre(s) + Balcon de 6 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 2024 R?sidence standing -
Equipements annexes : balcon -  garage -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Francheville 

62 m2
3 pièces
355000€
N° 16239484
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose dans une
résidence avec un vaste espace paysager, T3 au
3ème étage exposé Ouest. Composé de 2 belles
chambres avec vue sur les jardins, une salle de
bain toute équipée et Wc séparés. Une lumineuse
pièce de vie ouverte sur le balcon de 8 m² donnant
elle aussi sur les...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Francheville 

63 m2
3 pièces
372000€
N° 16239460
24/05/2023

Francheville le Bas, dans une résidence aux
nouvelles normes d'isolations thermique et
acoustique, T3 de 63 M² au 2ème étage. Se
compose d'une entrée avec un vestiaire, de 2
belles chambres, une salle de bain équipé, Wc
séparés et une lumineuse pièce de vie avec
cuisine US de 33 M² exposé sud. Une...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Francheville 

70 m2
3 pièces
372000€
N° 16239459
24/05/2023

A découvrir ce superbe T3 de 70 m² dans une
impasse à Francheville. Situé dans une résidence
à taille humaine et à l'architecture contemporaine,
cet appartement se compose de 2 belles
Chambres, une salle de bain toute équipée, un
buanderie et une lumineuse pièce de vie avec coin
cuisine de 34 m²...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Francheville
CHATER

70 m2
3 pièces
395000€
N° 16214866
18/05/2023

Fiche Id-REP142261 : Francheville, secteur
Chater, T3 jardin de 90 m2 d'environ 70 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 89 m2 - Vue : Sur espaces verts -  Construction
R?sidence standing - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Francheville
CHATER

66 m2
3 pièces
365000€
N° 16214864
18/05/2023

Fiche Id-REP145843 : Proche Francheville,
secteur Chater, T3 exterieur 100m2 d'environ 66
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 100 m2 - Vue : Degagee sur espace vert
-  Construction Contemporaine - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -   digicode -   double
vitrage -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Francheville 

65 m2
3 pièces
320000€
N° 16211466
17/05/2023

Ne manquez pas ce superbe appartement de type
T3, d'une surface de 65 m², situé à Francheville. Il
s'articule comme suit : deux belles chambres
spacieuses, une salle de bain, des toilettes, une
cuisine ouverte sur le séjour très lumineux grâce à
son exposition Sud-Ouest. L'appartement dispose
d'un...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Francheville 

57 m2
3 pièces
300000€
N° 16168453
06/05/2023

Situé au deuxième étage d'une résidence intimiste,
découvrez ce superbe appartement de type T3,
d'une surface de 57 m². Il s'articule comme suit :
deux belles chambres spacieuses, une salle de
bain, des toilettes, une cuisine ouverte sur le
séjour très lumineux grâce à son exposition
Sud-Ouest....
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Francheville 

66 m2
3 pièces
289000€
N° 16102771
23/04/2023

FRANCHEVILLE LE BAS / CHANTEGRILLET -
PLACE DE L'EUROPE Dans un Immeuble
construit par le groupe PITANCE en 2010, venez
découvrir ce beau type T3 de 66,65 m² environ, au
1er étage avec loggia de 8,70 m² env. Vous serez
séduits par le confort, la luminosité de cet
appartement, la vie agréable du...
Par CILA‰AD - Tel : 0615340949

Vente Appartement Francheville 

71 m2
3 pièces
220000€
N° 16033418
05/04/2023

Citi Immobilier vous propose un appartement dans
Francheville le bas, dans une copropriété très
calme, proche de toutes commodités. Ce bien
d'environ 71 m2 est composé d'un hall d'entrée
avec un grand dressing, d'une lumineuse pièce de
vie avec son balcon, d'une cuisine séparée avec
sa loggia, de...
Par CITI - Tel : 0637260471

Vente Appartement Francheville 

65 m2
3 pièces
345000€
N° 15984131
23/03/2023

Idéalement situé en plein coeur de ville de
Francheville, à proximité direct des commerces,
des écoles et des transports en commun,
découvrez cette résidence de standing avec ses
beaux appartements dotés d'une architecture
soignée. Ce T3 de 65 m² situé au 1er étage offre
une entrée, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Francheville LE
GRILLON

90 m2
4 pièces
294000€
N° 16238267
24/05/2023

Fiche Id-REP150741 : Francheville, secteur Le
grillon, T4 d'environ 90 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Balcon de 10 m2 - Vue :
Copropriete -  Construction 1970 - Equipements
annexes : balcon -  loggia -   parking -   double
vitrage -   ascenseur -   cellier -  cave  - chauffage :
Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Francheville 

79 m2
4 pièces
360000€
N° 16180410
10/05/2023

Ne manquez pas ce joli T4 situé au coeur du
quartier prisé de Francheville Le Bas. Au deuxième
étage, l'appartement de 79 m² dispose de deux
chambres, d'une salle de bain, de toilettes et d'une
cuisine ouverte sur un vaste séjour. Vous pourrez
également profiter d'un balcon de 18 m²,
accessible...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Francheville 

86 m2
4 pièces
416000€
N° 15648048
30/12/2022

En EXCLUSIVITE  dans votre agence de Ste Foy
Immobilier venez découvrir ce  bel Appartement
DERNIER ÉTAGE TERRASSE de 86 m2  dans
une résidence de très bon standing parfaitement
entretenu avec un parc Pprivatif, proche de toutes
les commodités: bus commerces écolesCet
appartement est composé d'une...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0689561864
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Francheville 

87 m2
4 pièces
399000€
N° 16207057
16/05/2023

Francheville le bas, charmant appartement en rez
de jardin de 87 m2 sur  2 niveaux situé en plein
coeur du village. Cet appartement lumineux se
compose d'un spacieux séjour, d'une cuisine
équipée américaine moderne, de 3 chambres avec
placards dont une suite parentale avec salle de
bains, d'une...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0689561864

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Francheville 

119 m2
5 pièces
584847€
N° 16239557
24/05/2023

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur
local de maisons sur mesures depuis plus de 20
ans, vous propose avec son partenaire foncier, un
projet de 119 m² habitable + 27 m² de garage sur
un terrain viabilisé en lotissement de 500 m². Nous
disposons en interne d'un bureau d'études
performant...
Par SSCIPA MAISONS D EN FRANCE - Tel :
0474229745

Vente Maison Francheville 

119 m2
5 pièces
584837€
N° 16234788
23/05/2023

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur
local de maisons sur mesures depuis plus de 20
ans, vous propose avec son partenaire foncier, un
projet de 119 m² habitable + 27 m² de garage sur
un terrain viabilisé en lotissement de 500 m². Nous
disposons en interne d'un bureau d'études
performant...
Par SSCIPA MAISONS D EN FRANCE - Tel :
0474229745

Vente Maison Francheville 

125 m2
5 pièces
495000€
Hono. : 4.65%
N° 16169188
07/05/2023

Francheville le Haut - la Chopinette. Maison des
années 70 de 125 m² (développant 176 m²  de
surface plancher) + garage attenant de 35 m², sur
un terrain de 990 m², elle se compose au
rez-de-jardin : d'une cuisine d"été, d'une chambre,
d'une salle d'eau avec wc et d'un garage
aménageable de 50 m²;...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Maison Francheville 

176 m2
5 pièces
495000€
Hono. : 4.5%
N° 16164325
05/05/2023

Francheville le Haut - la Chopinette. Maison des
années 70 développant 176 m²  de surface
plancher + garage attenant de 35 m², sur un terrain
de 990 m², elle se compose au rez-de-jardin :
d'une cuisine d"été, d'une chambre, d'une salle
d'eau avec wc et d'un garage aménageable de 50
m²; à l'étage...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Maison Francheville 

86 m2
5 pièces
349000€
N° 15923362
06/03/2023

Liberkeys vous propose, en exclusivité, cette
maison de ville 5 pièces de 87m² (85,01m² loi
Carrez), située dans une petite impasse de la
Grande Rue à Francheville. Visite virtuelle
disponible sur notre site internet. Sur le bien :
Maison de 5 pièces entièrement rénovée
récemment (plomberie,...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675153088

Vente Maison Francheville BEL AIR

135 m2
6 pièces
2100€
N° 16204765
16/05/2023

Fiche Id-REP6367g : location Francheville, secteur
Bel air, Villa d'environ 135.00 m2 comprenant 6
piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 1000 m2 -
Vue : Nature -  Construction 2003 R?sidence
standing - Equipements annexes : jardin -  terrasse
-  balcon -  garage -   double vitrage -   cellier -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Francheville 

185 m2
7 pièces
750000€
N° 16235276
23/05/2023

Dans un environnement verdoyant, découvrez
cette maison ancienne de 185 m2  avec terrasse
et terrain de 1000 m2 avec une vue dégagée sur
un bois. Ce bien immobilier est idéalement situé
dans un environnement calme et paisible, sans
vis-à-vis, offrant une grande intimité à ses
occupants. possibilité...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0682894242

Vente Maison Francheville 

160 m2
8 pièces
630000€
N° 15976616
21/03/2023

Au calme, secteur Bruissin, maison de 1961 de
160 m2 habitables  sur un terrain arboré de 1743
m2.Composée de 2 niveaux, elle comprend une
très belle  pièce de vie de 65 m2 ( hauteur sous
plafond  2,80 m ) avec une cuisine équipée
ouverte sur le séjour, cheminée avec insert, une
salle d'eau avec...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0607620309

Vente Maison Francheville 

368 m2
10 pièces
1680000€
N° 16154013
03/05/2023

Francheville - magnifique maison ancienne
rénovée avec beaucoup de goût et de très belles
prestations.Située en plein c?ur du village, cette
splendide maison de famille de 370 m2 sur un
jardin arboré de 1870 m2 avec piscine,  ne
manquera pas de vous séduire. Dès l'entrée, vous
serez charmé par le...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0607620309
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