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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Givors 

69 m2
2 pièces
100000€
N° 16090023
20/04/2023

En exclusivité chez Liberkeys, nous vous
proposons un bel appartement T2 lumineux de
63,59m² , une loggia ouverte de 5,41m² vient
compléter le séjour, situé sur la commune de
Givors au troisième étage d'un immeuble sécurisé
et fermé avec ascenseur. Sur le bien :
L'appartement de 69m² est composé...
Par LIBERKEYS - Tel : 0699406790

Vente Appartement Givors 

39 m2
2 pièces
120000€
N° 15701867
13/01/2023

GIVORS -69700; Appartement de 39 m2 Carrez.
entièrement refait à neuf par des professionnels.
L'appartement est situé au 2 -ème étage d'une
petite co propriété de bonne tenue idéalement
positionné pré de tous commerces et transports en
commun. 1 salon cuisine entièrement équipée, 1
chambre de 13 M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668301258

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Givors 

63 m2
3 pièces
250425€
N° 16234660
23/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Givors, situé à
seulement 25 Minutes du centre de Lyon, superbe
T3 au 2ème étage avec loggia. L'appartement se
compose d'une entrée avec vestiaire, de 2
chambres avec placard, une salle de bain et wc
séparés, et une lumineuse pièce de vie avec
cuisine US ouverte sur...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Givors GIVORS
CANAL

67 m2
3 pièces
180000€
N° 16198905
14/05/2023

Fiche Id-REP102592 : Givors, secteur Givors
canal, T3 gare givors-canal d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 8 m2 - Vue : Jardin et for?t - 
Construction 2024 R?sidence standing -
Equipements annexes : terrasse -   digicode -  
double vitrage -   ascenseur -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Givors 

78 m2
3 pièces
155000€
N° 16156049
04/05/2023

Fiche Id-REP148307 : Givors, T3 d'environ 78 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  digicode -  cave  -
chauffage : Gaz Individuel - Classe-Energie E :
247 kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 155000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Givors 

85 m2
3 pièces
152000€
N° 16093130
21/04/2023

Au centre de Givors, proche de toutes les
commodités (commerces, écoles, médecins, gare
SNCF...), PARLEZ MOI D'IMMO vous propose un
appartement T3 de 85 m² à rénover au 2ème
étage d'une maison bourgeoise. Celui-ci se
compose d'une grande pièce de vie traversante
avec cuisine ouverte sur séjour, de...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699737781

Vente Appartement Givors 

59 m2
3 pièces
155000€
N° 15701866
13/01/2023

GIVORS -69700; Appartement de 59 m2 Carrez.
entièrement refait à neuf par des professionnels.
L'appartement est situé au 2 -ème étage d'une
petite co propriété de bonne tenue idéalement
positionné pré de tous commerces et transports en
commun. 1 salon, 1 cuisine entièrement équipée, 2
chambre  avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668301258

Vente Appartement Givors 

66 m2
3 pièces
149000€
N° 15561622
07/12/2022

Fiche Id-REP146857 : Givors, T3 d'environ 66 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 2 m2 -  - Equipements annexes : balcon -  
digicode -   double vitrage -   - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 149000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Givors 

78 m2
4 pièces
269500€
N° 15940166
11/03/2023

Rhône  -69700 Givors - T4 78.25 m² - Situé dans
un quartier en plein renouveau à quelques
centaine de mètres du centre ville et de la gare
dans une rue calme à sens unique , Cette adresse
conjugue pour vous le meilleur de la proximité. 
Julien  LEORAT vous propose cette appartement 
avec séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645118777

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Givors 

95 m2
5 pièces
344900€
N° 16234651
23/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Givors, situé à
seulement 25 Minutes du centre de Lyon, superbe
T5 au 3ème et dernier étage avec sa grande
terrasse. L'appartement se compose d'une entrée
avec vestiaire, de 4 chambres avec accès
terrasse, 2 salle de bains, 2 wc, et une lumineuse
pièce de vie avec...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Givors 

124 m2
4 pièces
325000€
N° 16133954
28/04/2023

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT -
TERRAIN 343m² Nous avons le plaisir de vous
inviter à découvrir cette charmante maison de ville
de quatre pièces, située à Givors. D'une surface
de 124 m² sur un terrain de 343 m², cette maison
vous offre une belle cuisine équipée, un salon, une
buanderie,...
Par PRADINES IMMOBILIER - Tel : 0629133018

Vente Maison Givors 

80 m2
4 pièces
300000€
N° 15952845
14/03/2023

En exclusivité, découvrez cette maison de 4 pièces
à Givors, secteur Montrond. Dès l'entrée, vous
découvrirez une pièce de vie de 30 m2 avec sa
cuisine équipée, exposée plein sud avec un accès
à un jardin aménagé, promettant de bons
moments conviviaux. L'espace nuit se situe à
l'étage, composé de 2...
Par PRADINES IMMOBILIER - Tel : 0629133018

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Givors 

134 m2
6 pièces
385000€
N° 16228340
21/05/2023

Vente d'une maison de plain-pied et sans vis-à-vis,
en lotissement de 1997, dans un cadre calme et
agréable avec vue dégagée, proche du plateau de
Montrond, rue du Docteur Roux. Elle dispose d'une
superficie de 134m² habitables et d'un garage de
18m²  sur un terrain de 1900m². Deux belles
terrasses...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Givors 

100 m2
6 pièces
304000€
N° 16093129
21/04/2023

Givors centre, proche de toutes les commodités
(commerces, écoles, médecins, gare SNCF...),
PARLEZ MOI D'IMMO vous propose un projet de
maison neuve d'une surface de 100m² avec
stationnement et jardin de 150m²! Celle-ci se
composera d'un grand séjour de 28m², d'une
cuisine ouverte, d'une buanderie,...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699737781
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