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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Meyzieu 

28 m2
1 pièce
150000€
N° 15974955
20/03/2023

69330 MEYZIEU - EXCLUSIVITE - STUDIO 28.47
m² DANS RESIDENCE FERMEE ET SECURISEE
- Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne
vous propose ce studio de près de 29 m² situé au
3ème et dernier étage, AVEC ascenseur et sans
vis-à-vis, d'une résidence datant des années 1974.
Ce bien se compose...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0631127700

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Meyzieu 

44 m2
2 pièces
156000€
N° 16238271
24/05/2023

Fiche Id-REP148474 : Meyzieu, T2 terrasse et
jardin d'environ 44 m2 comprenant 2 piece(s) dont
1 chambre(s) + Terrasse de 17 m2 -  Construction
2012 - Equipements annexes :  - chauffage : Gaz
Individuel - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Meyzieu 

56 m2
2 pièces
137500€
N° 16199126
14/05/2023

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

Vente Appartement Meyzieu 

47 m2
2 pièces
250933€
N° 16006239
29/03/2023

Au coeur de Meyzieu, dans un environnement
verdoyant et à moins de 10 mn à pied du tramway
T3, cette résidence sécurisée abrite votre futur
appartement. Je vous propose ce T2 en
rez-de-jardin, ainsi que d'autres appartements T2,
T3, T4 ou T5 également disponibles. N'hésitez pas
à me contacter au 06...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Vente Appartement Meyzieu 

44 m2
2 pièces
213000€
N° 15960275
16/03/2023
MEYZIEU centre - Appartement T2 44 m² en rez
de jardin avec loggia et garage A VISITER SANS
TARDER ! L'agence DSI vous propose son nouvel
appartement T2 en rez de jardin à la vente, d'une
superficie de 44 m² habitable dans une copropriété
récente et sécurisée de 2019 avec un très bon
agencement....
Par DSI - Tel : 33646802718

Vente Appartement Meyzieu 

35 m2
2 pièces
155000€
N° 15861005
18/02/2023
Meyzieux proximité leclerc - t2 de 36 m² - balcon -
garage meyzieux proximité leclerc - t2 de 36 m² -
balcon - garage fermé - immeuble de standing -
l'agence dsi a le plaisir de vous proposer ce t2 de
36 m², au 1er étage d'un immeuble de standing de
2 étages. Il se compose d' un hall d'entrée avec...
Par DSI - Tel : 33658405486

Vente Appartement Meyzieu 

42 m2
2 pièces
146500€
Hono. : 4.64%
N° 15644151
28/12/2022

Meyzieu (Sud-Ouest) Proximité Lycée Ste Marie -
Dans une résidence fermée, visitez exclusivement
avec nous cet appartement T2 (Séjour-Cuisine + 1
Chambre) avec balcon orienté Est. Vous profiterez
de pièces lumineuses. La place de parking en
surface et la proximité des transports (Bus85 et
accès...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0621481100

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Meyzieu 

64 m2
3 pièces
244000€
N° 16196136
13/05/2023

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* En plein c?ur
de Meyzieu, au pied du tramway (Meyzieu Gare),
venez découvrir ce beau T3 en très bon état,
lumineux dans un...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0699378331

Vente Appartement Meyzieu 

102 m2
3 pièces
345000€
N° 16190103
12/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 9.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cet appartement de standing situé dans
une copropriété calme et sécurisé en plein c?ur de
Meyzieu ! Vous serez...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0699378331

Vente Appartement Meyzieu 

65 m2
3 pièces
230000€
N° 15850037
16/02/2023

Ce bien a trouvé ses nouveaux propriétaires le
16/02/2023 ! Si vous aussi vous souhaitez être
tenu informé de nos nouveautés en
avant-première, contactez nous. MAUGÉ
Immobilier : Des services complets à prix juste et
transparent. Nos honoraires ? 1,5% avec un
minimum de 6000E TTC > Découvrez un de...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0625693495

Vente Appartement Meyzieu 

56 m2
3 pièces
230000€
N° 15665456
04/01/2023

Ce bien a trouvé ses nouveaux propriétaires le
01/02/2023 ! Si vous aussi vous souhaitez être
tenu informé de nos nouveautés en
avant-première, contactez Mélissa au 06 03 17 20
92 MAUGÉ Immobilier : Des services complets à
prix juste et transparent. Nos honoraires ? 1,5%
avec un minimum de 6000E...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0647821347

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Meyzieu 

99 m2
4 pièces
429000€
N° 16179869
10/05/2023

*** Bien rare et exceptionnel *** Idéalement situé
sur la commune de Meyzieu, dans un quartier
résidentiel au calme et en sécurité. Belle maison
de plain-pied, lumineuse avec une superficie de
99m2 et un terrain plat de 710m2. Vous accédez
directement dans une grande pièce à vivre avec sa
belle...
Par GENERAL VALOR - Tel : 0619579273

Vente Maison Meyzieu 

95 m2
4 pièces
369000€
N° 16170309
07/05/2023

Liberkeys vous propose cette maison T4 de 2001,
entièrement rénovée en 2020, dans une résidence
sécurisée, mitoyenne, sur une parcelle de 200m²
bien exposée, au calme, DPE C. * La maison * - Le
rez-de-chaussée est composé d'une entrée, un
WC, une belle pièce de vie de 43m² avec sa
cuisine équipée....
Par LIBERKEYS - Tel : 0671907239

Vente Maison Meyzieu LA JACQUIÈRE

90 m2
4 pièces
390000€
N° 16161113
05/05/2023

Fiche Id-REP148404 : Meyzieu, secteur La
jacqui?re, Maison d'environ 90 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 750 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1965 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  balcon -   double
vitrage -   cellier -  cave  et Climatisation r?versible
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Meyzieu 

88 m2
4 pièces
455000€
N° 16158806
04/05/2023
Meyzieu Grand Large - Maison T4 plain pied de 88
m² avec jardin de 1200 m² constructible A VISITER
SANS TARDER ! Maison T4 plain pied de 88 m²,
années 1970 située en fond d'impasse avec une
entrée sur séjour donnant accès au grand terrain
de la maison. Une cuisine ouverte sur votre séjour,
3...
Par DSI - Tel : 33646802718

Vente Maison Meyzieu 

104 m2
4 pièces
439000€
N° 16089053
20/04/2023
Meyzieu Carreau - Maison T4 de 104 m² avec
terrain de 240 m² A VISITER SANS TARDER !
L'agence DSI vous propose AU C?UR DE
MEYZIEU, sa nouvelle maison à la vente de 104
m² superficie totale dont 94 m² Loi Carrez type T4,
avec un terrain clos de 240 m² ainsi qu'une
terrasse de 35 m² pour profiter des...
Par DSI - Tel : 33646802718
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Vente Maison Meyzieu 

90 m2
4 pièces
455000€
Hono. : 3.41%
N° 15771080
28/01/2023

MEYZIEU, secteur Grand Large, venez decouvrir
cette maison de plein pied de 90 M2 sur un
magnifique terrain plat et arboré de 1000 M2.  Elle
se compose d'une pièce de vie avec cheminée et
cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bain, un
WC.  Un garage vient compléter ce bien.   Cette
maison est...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0631499430

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Meyzieu 

119 m2
5 pièces
578937€
N° 16234769
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 534 m². Nous
disposons en interne d'un bureau d'études
performant...
Par SSCIPA MAISONS D EN FRANCE - Tel :
0474229745

Vente Maison Meyzieu 

137 m2
6 pièces
515000€
N° 16041087
07/04/2023

Meyzieu, maison T6 de 137 m², de plain-pied, au
calme sur un terrain de 680 m². Une bonne
distribution pour cette maison, côté jour : le
séjour/salon, , la cuisine  à créer, la buanderie,
l'accès au garage ; côté nuit : 5 chambres, une
salle d'eau, une salle de bain, de nombreux
placards muraux....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607014913
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