
Maison à Saint Cyr au mont d’or - rue Ampère  
880 000 € FAI  




Située à Saint Cyr au mont d’or, sur les hauteurs, maison des années 90, rénovée, avec beaucoup de 
potentiel. Vue imprenable sur l’Ouest lyonnais depuis les deux terrasses. Actuellement 125m2, vaste 
séjour avec cheminée et cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée. 
Deux chambres et possibilité d’en créer une de plus à l’étage et une seconde au rez-de-chaussée. 
Possibilité d’aménager plus de 100m2. Garage, Auvent, cave,... Possibilité de faire une piscine. 
DPE E (274) GES (11). Honoraires à la charge du vendeur.






Emplacement


Saint Cyr au mont d’or 
Les Brosses  
  
Bus 23  / 76 / 22 et S16 à 10 minutes à pied  
(De gare de Vaise ou gare de Collonges-au-Mont-d’Or) 

Centre de saint cyr à 1km.  
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Caractéristiques de la maison 


Construite dans les années 90                                                              Diagnostics :  

Terrain de 1 500 m2.                                                                           Pas d’amiante  
Surface environ 130 m2                                                                      Anomalie électrique (terre) 

2 chambres (possibilité 4)  
1 salle d’eau  
Buanderie  
Cuisine ouverte équipée et aménagée  
Chauffage électrique (facture annuelle 2 300€) 
Cheminée  
Fenêtres et portes fenêtres double vitrage  
Sol : parquet et carrelage 
Exposition : Est / Ouest / Sud  
Portail électrique  
Alarme  
Terrasses  
  

Taxe foncière :  1 133 € 
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