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VILLEURBANNE Flachet 1 299 000 ! HCV
Dans un secteur pavillonnaire proche des commerces et du métro, grande maison individuelle de 205 m2 habitables environ (275 m2 utiles) sur une 
parcelle arborée de 560 m2 environ. Fort potentiel pour cette maison familiale composée de huit pièces, cinq chambres, une terrasse, un balcon, un 
garage, un atelier. 

FRANCHEVILLE Bel air  559 900 ! HCV
Belle bâtisse datant du 19e siècle, environ 140 m2 habitables en duplex, au fort potentiel sur un terrain arboré et fleuri de 609 m2 avec piscine. Actu-
ellement la maison se compose 9 pièces dont 4 chambres, un bureau, un salon, une salle à manger, une cuisine fermée, une buanderie, 2 salles d’eau, 
2 wc ainsi qu’un garage. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

MEYZIEU Jacquière 469 900 ! HCV  
Belle maison rénovée de plain-pied de 85 m2 sur une parcelle de 708 m2. Elle se compose d'une entrée avec rangements, d'une spacieuse pièce de vie  
avec cheminée, une cuisine US, 3 chambres dont une avec son dressing, une salle de bains, des wc indépendants et un grand garage. Cette maison 
bénéficie également d'une superbe piscine 8 x 4 et d'un joli jardin. Florian MUNSCH 06 63 92 02 84

BRINDAS Centre du village 549 900 ! HCV
Maison de 130 m2 exposée Sud, sur une parcelle de 1050 m2, située au calme et à proximité des commodités. Elle se compose au rez-de-chaussée 
d’un séjour ouvrant sur cuisine équipée, d’une suite parentale de 22 m2 avec salle d’eau. L’ étage se compose de 3 chambres de 18, 17 et 13 m2, et d’une 
salle d’eau.
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