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COTIERE HABITAT

 79 rue Aristide Briand
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tel : 04.74.35.28.44
Fax : 09.72.23.71.72
Siret : 82836086700018
E-Mail : agence@cotierehabitat.fr

Vente Maison BETTANT ( Ain - 01 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 € FAI

Réf : 7332179 - 

Description détaillée : 

Vous aimez le calme et la verdure, cette maison est faite pour vous.

Vous disposerez d'une belle surface avec une entrée, une cuisine salle à manger, un wc et une salle d'eau en rdc ainsi

qu'un salon donnant accès à la terrasse et au terrain.

A l'étage le coin nuit avec ses trois chambres sa salle de bains et son wc indépendant.

Les plus de la maison un grand garage, une buanderie et son extérieur au calme.

Enfin, pour les amoureux de la nature, la rivière et la foret sont à deux pas.

Idéal pour une famille (école maternelle et primaire à 5-10 minutes à pieds)

Agent Commercial immatriculé au sac de Bourg en Bresse 499 212 520

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096901/maison-a_vendre-bettant-01.php
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Vente Commerce AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 95000 € FAI

Réf : 7126448 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ambérieu en Bugey, à quelques pas du centre ville, local commercial lumineux.

- Aménagement : 31,88 m² de bureaux open space au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation

- salle de réunion 32,12 m²

- Locaux lumineux avec linéaire vitrine (4,5m) idéal pour des professions tertiaires, libérale, investisseurs

- Situé entre gare et centre ville.

- Aménagements:

- open space

- carrelage

- chauffage électrique

- fibre en cours de déploiement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798524/commerce-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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Vente Maison PONCIN ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 € FAI

Réf : 6958601 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Poncin, au centre du village, venez découvrir cette charmante maison avec ses beaux volumes.

La cuisine ouverte sur le salon salle à manger donne accès à une véranda puis aux extérieurs de la maison ainsi qu'à la

cave voutée.

A l'étage vous trouverez le coin nuit avec la salle d'eau ainsi qu'un accès aux combles que vous pourrez aménager à

votre convenance.

Vous serez charmé par le calme du village et la tranquillité des extérieurs de la maison. Les promenades autour de la

commune finiront de vous séduire.

Un rafraîchissement, afin de remettre la maison à votre goût suffira à en faire votre nouveau "chez vous".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14637145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14637145/maison-a_vendre-poncin-01.php
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Vente Maison AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 229000 € FAI

Réf : 6579766 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'Ambérieu en Bugey, moins d'une heure de Lyon et Genève, venez découvrir cette maison de village au

calme et à proximité de la nature.

L'entrée de la maison dessert le garage, la cuisine dinatoire (20 m2) et le salon.

A l'étage, vous découvrirez trois belles chambres (dont une suite parentale) ainsi qu'un espace bureau

En plus du garage vous disposerez d'une cave de 10 m2, d'une buanderie d'une terrasse de 20 m2 idéale pour les

apéritifs et barbecue en famille ou entre amis.

Ce bien, de par ses volumes et sa proximité immédiate avec la foret et la rivière, saura vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193211/maison-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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Vente Terrain PRIAY ( Ain - 01 )

Surface : 1280 m2

Prix : 15000 € FAI

Réf : 6543440 - 

Description détaillée : 

Terrain de loisir d'environ 1300 m2.

Belle exposition et vu très agréable. 

Venez découvrir ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14172020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14172020/terrain-a_vendre-priay-01.php
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Vente Maison CHATEAU-GAILLARD ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 € FAI

Réf : 5887678 - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour cette maison de ville sur la commune de Château-Gaillard, à 5 minutes des accès autoroutiers, de

la gare d'Ambérieu en Bugey et des commodités.

Vous disposerez de beaux volumes à exploiter, une petite terrasse et d'un garage de plus de 30 m2.

Avec son potentiel, vous pourrez créer une maison de plus de 130 m2, des plans sont à votre disposition afin de vous

aider dans votre projection futur.

Un terrain non attenant situé à 50 mètres complète ce bien.

Idéal premier achat ou artisan, investisseur.

Référence 1232 - Honoraire charge vendeur - Garantie financière QBE Insurance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13654416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13654416/maison-a_vendre-chateau_gaillard-01.php
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