
R+0

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



R+1

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

T3 1.1

1er étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

29.85 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Salle de bain 4.96 m²

Entrée 7.27 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
67.23 m²

Terrasse 9.33 m²

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



R+1

T2 1.2

1er étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL
25.64 m²

Chambre 12.38 m²

Dégagement

1.95 m²

Salle de bains 6.39 m²

Wc 1.74 m²

TOTAL
48.10 m²

Jardin 15.42 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



R+1

T2 1.3

1er étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

23.01 m²

Chambre 11.65 m²

Dégagement

2.22 m²

Salle de bains 4.50 m²

Wc 1.90 m²

TOTAL
43.28 m²

Jardin 19.32 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



T4 2.1

2ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

35.00 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Chambre 3 11.25 m²

Salle de bain 5.19 m²

Douche 2.86 m²

Entrée 7.30 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
86.75 m²

Terrasse 9.33 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



T3 2.2

2ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

28.57 m²

Chambre 1 11.65 m²

Chambre 2 10.20 m²

Salle de bain 4.50 m²

Dégagement

4.64 m²

Entrée 4.95 m²

Wc 3.42 m²

TOTAL
67.93 m²

Terrasse 8.68 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



variante

T4 2.1

2ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

35.00 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Chambre 3 11.25 m²

Salle de bain 5.19 m²

Buanderie 2.86 m²

Entrée 7.30 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
86.75 m²

Terrasse 9.33 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



T4 3.1

3ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

35.00 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Chambre 3 11.25 m²

Salle de bain 5.19 m²

Douche 2.86 m²

Entrée 7.30 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
86.75 m²

Terrasse 9.33 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



T3 3.2

3ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

28.57 m²

Chambre 1 11.65 m²

Chambre 2 10.20 m²

Salle de bain 4.50 m²

Dégagement

4.64 m²

Entrée 4.95 m²

Wc 3.42 m²

TOTAL
67.93 m²

Terrasse 8.68 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



 variante

T4 3.1

3ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

35.00 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Chambre 3 11.25 m²

Salle de bain 5.19 m²

Buanderie 2.86 m²

Entrée 7.30 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
86.75 m²

Terrasse 9.33 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



T4 4.1

4ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

35.00 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Chambre 3 11.25 m²

Salle de bain 5.19 m²

Douche 2.86 m²

Entrée 7.30 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
86.75 m²

Terrasse 9.33 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



T3 4.2

4ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

28.57 m²

Chambre 1 11.65 m²

Chambre 2 10.20 m²

Salle de bain 4.50 m²

Dégagement

4.64 m²

Entrée 4.95 m²

Wc 3.42 m²

TOTAL
67.93 m²

Terrasse 8.68 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair



 variante

T4 4.1

4ème étage

Pièces Surfaces

Séjour / Cuisine + PL

35.00 m²

Chambre 1 14.07 m²

Chambre 2 9.29 m²

Chambre 3 11.25 m²

Salle de bain 5.19 m²

Buanderie 2.86 m²

Entrée 7.30 m²

Wc 1.79 m²

TOTAL
86.75 m²

Terrasse 9.33 m²

Grande Rue St Clair, CALUIRE ET CUIRE

Plan de commercialisation "non contractuel", les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif, sous réserve des impératifs de construction et de tolérances d'exécution (ou autres).Les éléments de cuisine et le mobilier ne sont dessinés qu'à titre
indicatif. Seul seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à l'acte de vente. Lyon, le 09/10/ 2013

Villa O Clair


