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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Location Appartement BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 62 €

Prix : 461 €/mois

Réf : 3404 - 

Description détaillée : 

A louer jolie T2 d'environ 37,86 habitables comprenant une pièce de séjour d'environ 21 m2 donnant accès à un

spacieux balcon/terrasse d'environ 20 m2, kitchenette, chambre avec accès balcon, salle de bains avec wc. Une cave.

 Loyer principal de 399 EUR et provision sur charges de 62 EUR soit 461 EUR CC.

 Honoraires de location: 208, 23 euros (soit 151,44 EUR d'honaoraires de visite, constitution du dossier et rédaction du

baill + 56,79 EUR honoraires d'état des lieux d'entrée)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249918/appartement-location-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige VALENCIN ( Isere - 38 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 6835 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 1940000 €

Réf : P0003389 - 

Description détaillée : 

Prenez le large et laissez-vous embarquer par cette propriété d'exception aux allures de Yacht 5 étoiles. Située dans

une petite ville du Nord Isère d'environ 3000 habitants, à quelques minutes des commodités de Saint Pierre de

Chandieu, Heyrieux et Valencin. Proche de LYON et moins de 10km de l'accès autoroutier A46.

 Vendue entièrement meublée, la maison a été pensée dans les moindres détails afin d'optimiser le confort, la

tranquillité et le bien-être de ses occupants. Au coeur de la villa, une pièce de vie cathédrale exposée Sud-Ouest plonge

sur un magnifique parc paysager d'environ 6800m2 avec piscine, cours de tennis, bassin à poissons.

 Concernant la composition générale, la propriété sur 2 niveaux de vie offre 237m2 habitables. Détails : un hall d'entrée,

salon/salle-à-manger, une belle cuisine attenante, cellier, un bureau, 5 chambres dont une suite parentale, 4 salles de

bains/douches, toilettes, espace mezzanine.

 Au R-1 : un garage double pouvant accueillir 3 voitures, une salle de sport, une salle de bains, toilettes, local technique

piscine, buanderie. Pour les collectionneurs des grands crus Lyonnais, une cave à vin d'environ 7m2.

 Quelques uns des nombreux atouts de la propriété : sa pièce de vie baignée de lumière avec sa cheminée et son

aquarium exotique. La vue depuis les chambres jusqu'aux Alpes et le Mont Blanc. Un parc arborant différents tableaux

entre l'espace piscine/détente, le terrain de tennis, l'espace reposant et son bassin aquatique... Un système de gestion

énergétique parfaitement étudié afin de palier à toute éventualité et coupure électrique (maison autonome).

 Plans et dossier complémentaire possible après étude de votre recherche.

 Si vous souhaitez en connaître davantage sur ce bien rare merci de contacter Mr Patrick GIRET au 06.26.54.74.63.

(Directeur associé inscrit au RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 491 748 455), ou Mr Yoan ROULON au

06.13.39.45.81. (Conseiller en Immobilier de Pres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239384/prestige-a_vendre-valencin-38.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 6835 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 1940000 €

Réf : M0003389 - 

Description détaillée : 

Prenez le large et laissez-vous embarquer par cette propriété d'exception aux allures de Yacht 5 étoiles. Située dans

une petite ville du Nord Isère d'environ 3000 habitants, à quelques minutes des commodités de Saint Pierre de

Chandieu, Heyrieux et Valencin. Proche de LYON et moins de 10km de l'accès autoroutier A46.

Vendue entièrement meublée, la maison a été pensée dans les moindres détails afin d'optimiser le confort, la tranquillité

et le bien-être de ses occupants. Au coeur de la villa, une pièce de vie cathédrale exposée Sud-Ouest plonge sur un

magnifique parc paysager d'environ 6800m2 avec piscine, cours de tennis, bassin à poissons.

Concernant la composition générale, la propriété sur 2 niveaux de vie offre 237m2 habitables. Détails : un hall d'entrée,

salon/salle-à-manger, une belle cuisine attenante, cellier, un bureau, 5 chambres dont une suite parentale, 4 salles de

bains/douches, toilettes, espace mezzanine.

Au R-1 : un garage double pouvant accueillir 3 voitures, une salle de sport, une salle de bains, toilettes, local technique

piscine, buanderie. Pour les collectionneurs des grands crus Lyonnais, une cave à vin d'environ 7m2.

Quelques uns des nombreux atouts de la propriété : sa pièce de vie baignée de lumière avec sa cheminée et son

aquarium exotique. La vue depuis les chambres jusqu'aux Alpes et le Mont Blanc. Un parc arborant différents tableaux

entre l'espace piscine/détente, le terrain de tennis, l'espace reposant et son bassin aquatique... Un système de gestion

énergétique parfaitement étudié afin de palier à toute éventualité et coupure électrique (maison autonome).

Plans et dossier complémentaire possible après étude de votre recherche.

Si vous souhaitez en connaître davantage sur ce bien rare merci de contacter Mr Patrick GIRET au 06.26.54.74.63.

(Directeur associé inscrit au RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 491 748 455), ou Mr Yoan ROULON au

06.13.39.45.81. (Conseiller en Immobilier de Prestige i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211661/prestige-a_vendre-lyon-69.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 562 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 590000 €

Réf : M0003392 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Sillingy, découvrez cette maison lumineuse et chaleureuse à 20 minutes d'ANNECY et 45

minutes de GENEVE. Un beau jardin sur une parcelle de 562m2 vous permettra de profiter des beaux jours et de

moments conviviaux.

Sur deux étages avec vue dégagée sur le paysage Haut-Savoyard. Composée comme indiquée ci-après :

RDC : séjour-cuisine, toilettes, bureau, salle d'eau. R+1 : 2 chambres, salle de bains, salon, toilettes. R+2 : 1 chambre,

pièce de loisirs, toilettes. En complément un sous sol complet d'environ 63m2.

Les informations sur le cadre naturel et technologique autour du bien sont disponibles sur le siteGéorisques.

 Pour toute information complémentaire merci de contacter Mr Yoan ROULON au 06 13 39 45 81, (RSAC de

BOURG-EN-BRESSE no 889 247 342) ou Mr Patrick GIRET au 06 26 54 74 63, (RSAC de BOURG-EN-BRESSE no

491 748 455)

Cette annonce vous est proposée par ROULON Yoan - Bourg en Bresse -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206181/maison-a_vendre-annecy-74.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison ARTEMARE ( Ain - 01 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 280000 €

Réf : VM3400 - 

Description détaillée : 

Villa à vendre d'environ 152 m2 habitables année 1975.

 Villa des années 70, un rafraîchissement et quelques travaux sont à prévoir maison à fort potentiel.

 Au RDC: une entrée donnant sur la pièce de vie, une cuisine ouverte, véranda, un dégagement, couloir, 3 chambres de

12 m2, salle d'eau, wc, garage et cave. Au R+1: un dégagement de 18 m2, 2 chambres 12 et 13 m2, un atelier de 8.50

pouvant agrandir une chambre.Le tout sur un terrain clos et arboré de 802 m2 piscinable, avec un petit chalet de 12 m2,

.

 Amoureux de la nature entre Lacs et Montagnes randos, vtt, ski, proche de toutes les commodités, école primaire,

collège, Lycée sur Belley à 15 minutes, gare de culoz à 10 minutes, GENEVE 45 minutes, LYON 1h00, ANNECY 50

minutes, AIX LES BAINS CHAMBERY 40 minutes.

 Pour tout complément d'information merci de contacter votre conseillier en immobilier Mr Raphaël LACHIZE

06.47.94.46.12 inscrit au RSAC Bourg-En-Bresse no 832 499 644

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185928/maison-a_vendre-artemare-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison EYDOCHE ( Isere - 38 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1158 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280000 €

Réf : M0003401 - 

Description détaillée : 

Découvrez sur la commune de Eydoche, ce vaste ténement immobilier à très fort potentiel.

 La propriété se présente de la manière suivante:

 Une maison d'habitation, des garages, une partie commerciale.

 La maison d'une surface de 149.11m2 sur 2 étages se compose de la manière suivante: en rez-de-chaussée vous

trouverez une cuisne/salle à manger, un salon, bureau, WC. Au R+1: 4 chambres, 1 dressing salle d'eau, WC.

 Au R+1 vous disposez également d'une pièce d'environ 41.74m2 et d'un vaste plateau d'une surface d'environ 95.16m2

pouvant être totalement indépendant.   Deux garages attenants d'une surface d'environ 122.02m2 viennent compléter

l'ensemble permettant de garer plusieurs véhicules pour activité professionnelle ou autre.

 A noter qu'un local commercial attenant pouvant faire office de traiteur, actuellement pizzeria, boucherie est vendu avec

ce bien, il est composé d'une partie laboratoire avec 3 chambres froides et sanitaires et d'une autre partie composée

d'un espace vente avec une chambre froide, le tout pour une surface de 100m2.

 Une vaste cour avec portail vient agrémenter ce ténement permettant de stationner plusieurs véhicules.

 En plus, cerise sur le gateau...  Un terrain constructible de 453m2 pouvant être détaché car accès complètement

indépendant.  Le tout à proximité des écoles maternelles et primaires.

 Un bien à voir rapidement, idéal pour projet de vie avec création d'une activité pofessionnelle, traiteur, portage de

repas, boucherie, pizzeria... Egalement idéal investisseurs...

 BOURGOIN, VOIRON, LA TOUR DU PIN à 25 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167447/maison-a_vendre-eydoche-38.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 379 m2

Surface terrain : 4173 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 698000 €

Réf : M0003399 - 

Description détaillée : 

Nichée aux abords d'un hameau bugiste. Venez découvrir cette étonnante propriété au caractère cottage d'environ 379

m2 habitables et son parc paysagé de 4173 m2 avec piscine afin de profiter de l'eau et de bains de soleil à l'abri des

regards.

 La maison aux espaces et volumes généreux s'orchestre ainsi :

 * En R-1 : une cave voutée

 * En R-D-C : grand hall d'entrée avec un majestueux escalier pour accéder à l'étage, toilettes, une spacieuse pièce de

vie (séjour-salon d'environ 63 m2), bureau ( ancienne chapelle), cuisine, cellier, dressing, chambre (1), salle de bains et

chaufferie.

 * Au R+1 : espace bibliothèque, nurserie, 4 chambres, 2 salles d'eau avec toilettes et pour clore l'ensemble un grand

espace culturel et loisirs d'environ 73m2 pour vous ressourcer

 * Combles au-dessus d'environ 92 m2.

L'ensemble est complété avec une dépendance à usage de garage pour 3 voitures. Surface au sol d'environ 84 m2 et

idem à l'étage. Espace bûcher avec barbecue. Ce bien est à 5 mn de BELLEY et de toutes commodités (écoles,

commerces, loisirs, culture, santé etc.).

Les informations sur le cadre naturel et technologique autour du bien sont disponibles sur le siteGéorisques

Pour tout complément d'information, merci de contacter Mr Yoan ROULON au 06 13 39 45 81 (RSAC de

BOUR-EN-BRESSE no 889 247 342) ou Mr Patrick GIRET au 06 26 54 74 63 (RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 491

748 455).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156836/prestige-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 220000 €

Réf : 000MV3391 - 

Description détaillée : 

A vendre dans le joli village de Glandieu, touristique de part sa belle cascade et ses randonnées, proche de la Viarhona,

à 15 minutes de Belley, Morestel, et de l'autoroute de Chimilin.

Une maison d'habitation d'environ 130 m2 habitables avec grange et dépendances, composée comme suit: une entrée

avec un espace ouvert entre la cuisine , la salle à manger et le salon/séjour pour une surface d'environ 58 m2, un accès

également de la cuisine à un cellier buanderie d'environ 7 m2 et un WC pour compléter le RDC. Au R+1, nous avons un

palier desservant un espace bureau pouvant être aménagé en chambre par une simple cloison, 2 chambres d'environ

11 m2 et 11.50 m2 et une salle de bains avec douche italienne, baignoire, double vasque d'une surface d'environ 13

m2.

Concernant l'extérieur, une cour fermée permettant de garer plusieurs véhicules, avec en annexe un petit bâtiment

pouvant servir de cuisine d'été avec un four à pizza, également une grange d'environ 65 m2 au sol sur 8.30 de haut et

d'une deuxième dépendance sur deux niveaux d'environ 95 m2 pouvant servir d'atelier. La maison est reliée à la fibre,

chauffée par un poêle à granulés, et reliée au tout à l'égout pour l'assainissement. Fort potentiel pour ce bien.

Pour tout renseignements complémentaires, merci de contacter votre conseiller immobilier Mr Olivier Serra, Agence

Exceptimmo 6, place des Terreaux 01300 Belley au 06.24.45.00.51, RSAC de Bourg-En-Bresse sous le numéro 518

273 057.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135033/maison-a_vendre-morestel-38.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1116 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 360000 €

Réf : 000V3386 - 

Description détaillée : 

A vendre dans un secteur calme et résidentiel et dans les hauteurs de Belley, sur une parcelle de 1116 m2, une belle

villa d'environ 122 m2 habitables des années 1997 joliment modernisée, avec une vue dégagée.

Maison très bien entretenue, composée d'une entrée type hall, desservant 1 WC, un placard de rangement et un accès

à la pièce de vie entièrement ouverte (cuisine américaine équipée ouverte sur le salon séjour avec insert), d'une surface

d'environ 48 m2. Très lumineux grâce aux baies vitrées est, sud, et ouest.

Un demi-étage nous permet d'accéder à une première chambre d'environ 12 m2 avec une partie mezzanine pouvant

servir de bibliothèque ainsi que d'une salle d'eau.

Au R+1 se trouve un couloir desservant trois chambres de 11 m2, 10 m2, 8 m2, un WC, une salle de bains avec double

vasque, et d'une buanderie.

La partie R-1/2 est composée d'un garage avec motorisation d'environ 18,60 m2 et enfin un accès au R-1 nous emmène

à un cellier d'environ 24 m2 et une cave (très saine) d'environ 28 m2.

Les informations sur le cadre naturel et technologique autour du bien sont disponibles sur le siteGéorisques

Villa avec charpente traditionnelle, double vitrage, aspiration centralisé, chauffage au sol sur la pièce de vie et le

demi-étage, cuisine équipée de 2018, chaudière à condensation (gaz de ville), de 2020, terrain arboré.

Située à 1 heure de Lyon et Genève et 35 minutes de Aix-Les-Bains et Chambéry, proche des écoles, du centre-ville et

de ses commerces. A saisir rapidement ! N'hésitez pas à contacter votre conseiller immobilier Olivier Serra au

06.24.45.00.51 ou par mail à   Mr Serra Olivier RSAC de Bourg-En-Bresse no 518 273 057

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135032/maison-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 658 m2

Surface terrain : 191997 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1995000 €

Réf : P0003396 - 

Description détaillée : 

*En exclusivité*, à 20 minutes de GRENOBLE. Presque entre ciel et terre, prenez de la hauteur en découvrant cette

magnifique propriété de caractère d'environ 525m2 habitables, ses annexes et son parc de 19 hectares. Adossés à la

muraille rocheuse face aux 3 massifs emblématiques de Chartreuse, Vercors et Belledonne. Les paysages

époustouflants sauront vous séduire et vous apaiseront dans leurs contemplations.

Le domaine vous ravira de par sa spacieuse maison de Maître aux somptueuses salles d'apparat, en R-D-C: Hall

d'entrée, grand salon, petit salon, salle à manger, cuisines et pièces diverses. Au R+1: 5 chambres, salles d'eau,

toilettes, salles de bains, dressings. Au R+2: 2 chambres dont une avec douche, 3 pièces. En R-1: chaufferie, 2 caves

voutées.

Comme tout grand domaine une ancienne ferme rénovée en habitation avec un studio pour une surface totale habitable

d'environ 133m2 complète ce bien. La partie maison (100m2) se compose d'un salon, une cuisine, 3 chambres, salle de

bains et toilettes. En Rez-de-Jardin : un studio d'une superficie totale d'environ 33 m2.

Des caves creusées dans le roc, d'anciennes écuries, un pigeonnier intègrent cet ensemble harmonieux. Sur les

hauteurs, un ancien cours de tennis ne demande qu'à retrouver les exploits sportifs d'antan ! Atout non négligeable en

cette période de réflexion sur l'eau : présence d'une citerne d'environ 100m3 alimentée par une source naturelle.

En complément technique : domaine classé en zone naturelle protégée (projet immobilier et hôtelier à exclure). A

proximité des grands axes autoroutiers de la région grenobloise, des stations de ski ainsi qu'à 30minutes du lac de

Paladru et ses eaux cristallines, c'est l'environnement idéal pour un cadre de vie d'exception.

Les informations sur le cadre naturel et technologique autour du bien sont disponibles sur le site Géorisques

Pour plus d'informations veuillez contacte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088270/prestige-a_vendre-grenoble-38.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Immeuble BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 401 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 524000 €

Réf : I0003388 - 

Description détaillée : 

Au coeur du riche patrimoine historique de BELLEY, venez découvrir ce magnifique immeuble de caractère datant du

XVème siècle. L'ensemble comprend 3 appartements (2 loués, 1 disponible) un cabinet (loué) et 3 garages.

 Prenez le bel escalier à vis en pierre de taille qui vous achemine dans les étages.

 * Au premier niveau : un très bel appartement bourgeois à rafraîchir d'environ 142 m2 habitables avec verrière (jardin

d'hiver) et petit jardinet. Puis un deuxième logement d'environ 54 m2 habitables. Poursuivons notre ascension au

deuxième étage qui dessert 2 autres appartements d'environ 93 m2 et 95 m2 habitables. On poursuit et l'on arrive dans

les combles avec sa partie chambres de bonnes et grenier pour une surface totale d'environ 183 m2.

 Redescendons au rez-de-chaussée de cette demeure qui abrite un petit oratoire isolé des regards, 3 spacieux garages,

et 2 caves.

 Détails des locations actuelles : 2 garages loués 50.87EUR et 57.48EUR, T1bis de 54m2 loué 414,97EUR+30EUR de

charges, T3 de 93m2 loué 510EUR+10EUR de charges et T3 bis de 95m2 loué 568.82EUR+35EUR de charges.

 Pour toutes informations complémentaires merci de contacter Mr Yoan ROULON 06 13 39 45 81, (RSAC de

BOURG-EN-BRESSE no 889 247 342) ou Mr Patrick GIRET 06 26 54 74 63, (RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 491

748 455)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997884/immeuble-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison CHEIGNIEU-LA-BALME ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : M0003211 - 

Description détaillée : 

A vendre sur le secteur de CHEIGNEU-LA-BALME cette maison de village entièrement à rénover d'environ 90 m2

habitables avec grange et terrain non attenant. Au RDC de cette habitation vous trouverez: un salon/séjour avec accès

sur la cour, une cuisine aménagée ouverte sur une salle manger, une salle de bain, un wc séparé et une grande cave

voutée d'environ 20 m2.

 A l'étage, palier desservant 2 chambres.

 Une cour extérieure.

 Non attenant un terrain d'environ 1495m2.

 Une grange non attenante d'environ 25 m2 au sol.

 Votre conseiller immobilier Cédric BLANCHARD agence EXCEPTIMMO inscrit au RSAC de Bourg-en-Bresse no 843

758 582

Cette annonce vous est proposée par M. Cédric BLANCHARD - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 480208875, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912495/maison-a_vendre-cheignieu_la_balme-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Appartement MOTTE-SERVOLEX ( Savoie - 73 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 293000 €

Réf : VVEFA0001001 - 

Description détaillée : 

Magnifique programme neuf situé sur la commune de La Motte Servolex. Nous vous proposons ce T3 offrant de très

belles prestations en rez de jardin exposition sud. Pour toute infromation, veuillez ontacter votre conseillier en immobilier

Mr Raphaël LACHIZE AU 06.47.94.46.12. RSAC Bourg en Bresse 832 499 644

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899621/appartement-a_vendre-motte_servolex-73.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige ARTEMARE ( Ain - 01 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1380000 €

Réf : P0003265 - 

Description détaillée : 

A seulement 30 minutes du Lac du Bourget, et un peu plus d'une heure de GENEVE et LYON, secteur ARTEMARE.

Offrez vous une parenthèse enchantée au coeur du pays du VALROMEY. Sous le regard bienveillant des montagnes

du BUGEY, cette splendide propriété nichée dans un parc arboré de 3 hectares se caractérise par son élégance, le

calme des lieux, et une gestion éco-responsable de son énergie (panneaux solaires, isolation intérieure en laine de bois,

lin ou chanvre, chaudière alimentée au bois déchiqueté...).

 Quatre bâtiments orchestrent l'ensemble :

* Le plus majestueux : la demeure familiale s'échelonne sur 3 niveaux (environ 600 m2 habitables + 300m2 de combles

aménageables) avec 12 pièces (salons, cuisine, 6 chambres, 3 salles d'eau, 1 salle de bain, 5 toilettes), caves voutées.

* La maison du gardien : sur 2 niveaux ( environ 76 m2 habitables + une remise d'environ 16 m2) c'est un espace

complètement indépendant avec en RDC un salon cuisine, et à l'étage 3 chambres, une salle d'eau et toilettes.

* Pour roucouler en toute tranquillité, un ancien pigeonnier d'environ 20 m2 servant actuellement d'atelier d'artiste.

 Le bonus : une petite habitation à restaurer au gré de vos envies.

 Informations sur le secteur : 2 gares à 5 km et 10km via LYON et GENEVE. Toutes les écoles (primaires, collèges,

lycées) à maximum 20min. Hôpital à 20min. AVAILABLE IN ENGLISH.

Les informations sur le cadre naturel et technologique autour du bien sont disponibles sur le siteGéorisques

 Pour de plus amples informations, merci de contacter vos conseillers en Immobilier Prestige Mr ROULON Yoan au

06.13.39.45.81. (no RSAC 889 247 342) ou Mr GIRET Patrick au 06.26.54.74.63.

Cette annonce vous est proposée par ROULON Yoan - Bourg en Bresse -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785525/prestige-a_vendre-artemare-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VM0003376 - 

Description détaillée : 

A saisir en Exclusivité maison de ville d'environ 150 m2 habitables, à 5 minutes à pied du centre-ville et de ses

commodités. Vous trouverez tout le confort, maison de plein pied sur un sous-sol de 143 m2, plus garage et atelier. Au

RDC; un hall de 10 m2. Au R+1: une entrée de 5 m2, cuisine 14.14 m2, un salon séjour de 45 m2, un bureau 8 m2,

salle de bain 5.30 m2, salle d'eau 5.87 m2, 3 chambres 14, 10, 12 m2, une avec dressing. et une véranda de 40 m2.

Une cheminée viendra apporter le côté chaleureux des longues journées d'hiver, je ne vous en dis pas plus venez

découvrir par vous même. Toutes les commodités, écoles primaires, collèges, lycées, privés et publics, commerces et

centre-ville à cinq minutes à pied. Amoureux de la nature, rando, vtt, et station de ski. A 1h de LYON, GENEVE,

ANNECY, GRENOBLE, à 35 minutes d' AIX-LES-BAINS, CHAMBERY. Votre conseiller en immobilier Raphaël

LACHIZE 06.47.94.46.12 inscrit au RSAC Bourg-En-Bresse no 832 499 644

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769921/maison-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison ARTEMARE ( Ain - 01 )

Surface : 377 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 439000 €

Réf : VM0003366 - 

Description détaillée : 

A vendre belle maison de ville mitoyenne d'environ 377 m2 habitables, terrain d'environ 698 m2 clos et arborés.

 Venez découvrir cette belle maison de ville complétement refaite avec des matériaux de qualité et avec gout . Des

grands volumes compose l'ensemble de cette maison spacieuse dans ses espaces cuisine, salle à manger et salon ses

deux suites parentales. Je ne vous en dis pas plus venez découvrir par vous-même cette belle maison de ville.  En

rez-de-chaussée un bel appartement, sur une surface de 85 m2 qui est déja composé d'eun cuisine entièrement

équipée, une chambre, et un coin séjour salon, reste à crée la salle de bain.

 Un magasin de fleurs climatisé est déjà en activité sur une surface de100 m2, situer en plien centre-ville et proche de

tout les commerces.

 au R+1 vous trouverez un très bel appartement entièrement rénové avec goût,semi climatisé sur la partie cuisine

séjour:salon et une suite parentale un séjour de 45 m2, un salon de 25 m2, une suite parentale, une buanderie de 46

m2, et une véranda de 40 m2. Au R+2, une suite parentale de 24 m2, et 2 belles chambres. Au R+3, combles

aménagables d'environ 42 m2.

 Chauffage pompe à chaleur entièrement refait à neuf, chauff-eau termodynamique, appartement en partie climatisé. 

Amoureux de la nature, rando, vtt, ski.... Proche de toutes commodités, école primaire, collège, gare à 10 mn,  Votre

conseiller en immobilier Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 inscrit au rsac de Bourg-En-Bresse no 832 499 644

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645080/maison-a_vendre-artemare-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Local commercial BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 91 m2

Prix : 117000 €

Réf : 3363 - 

Description détaillée : 

A vendre au coeur du centre-ville de Belley murs commerciaux d'environ 91 m2 carrez comprenant: une salle de

restaurant et une cuisine à l'arrière. En sous-sol une cave d'environ 7 m2 et un garage d'environ 15 m2.

 Bail commercial en cours pour l'exploitation d'un restaurant dont le loyer s'élève à 652,43 EUR HC.

 Dans copropriété de 42 lots non soumise à une procédure.

 Charges prévisionnelles annuelles: 960,32 EUR et fonds travaux: 167,28 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605457/local_commercial-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 159 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 480000 €

Réf : M0003361 - 

Description détaillée : 

Sur les hauts de SEYSSEL, découvrez cette charmante maison à la vue dégagée d'environ 159 m2 habitables avec

103m2 d'annexes (caves, bûcher et divers). L'habitation comprend en RDC: entrée, buanderie, toilettes, suite parentale

(chambre et salle d'eau), spacieux salon-séjour-cuisine aménagée d'environ 41 m2 donnant sur jardin et terrasse, salon

de musique. En R+1: palier, bureau, 3 chambres, une pièce, salle de bains, toilettes. Le tout sur terrain d'environ 570

m2 avec piscine.

 Chauffage par pompe à chaleur air /eau Aspiration centralisée, prise pour charge véhicule éléctrique. Consulter: Mr

Patrick GIRET 06 26 54 74 63, RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 491 748 455.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572091/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CHAZEY-BONS ( Ain - 01 )

Surface : 918 m2

Prix : 92000 €

Réf : VT0003357 - 

Description détaillée : 

A saisir très beau terrain avec une légère pente viabilisé dans un lotissement ensoleillé d'une surfface de 918 m2 et

3000 m2 de bois, dans un environnement calme, proche de toutes les commodités école primaire à 5 minutes de Belley

Collège Lycée.  Ne tardez plus à contacter votre conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC

832 499 644.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501432/terrain-a_vendre-chazey_bons-01.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 20/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501432/terrain-a_vendre-chazey_bons-01.php
http://www.repimmo.com


EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CHAZEY-BONS ( Ain - 01 )

Surface : 1162 m2

Prix : 82000 €

Réf : VT0003356 - 

Description détaillée : 

A saisir très beau terrain avec une pente viabilisé dans un lotissement ensoleillé d'une surface de 1162 m2 dans un

environnement calme proche de toutes commodités école primaire à 5 minutes de Belley Collège, Lycée.  Ne tardez

plus à contacter votre conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC 832 499 644.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501431/terrain-a_vendre-chazey_bons-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Local commercial BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 60 m2

Prix : 100000 €

Réf : 000FC3353 - 

Description détaillée : 

A vendre centre ville de BELLEY, fonds de commerce Bar PMU. Idéalement situé, cinéma, tabac, boulangerie à

proximité. Maison médicalisée avec aménagement du quartier à proximité imédiate, ce qui dynamise énormément le

secteur. Le bar pmu quant à lui est entièrement refait et équipé. Un appartement T4 est à disposition avec le commerce,

Le loyer total pour le bar ainsi que l'appartement est d'environ 450EUR. Possibilitée d'avoir une terrasse devant le bar

en accord avec la mairie. L'activitée PMU fonctionne très bien. En effet, il est le seul de la ville à proposer le pari mutuel

urbain ( environ 10000 habitants ).  A SAISIR RAPIDEMENT!!!!! Votre conseiller immobilier Olivier Serra, agent

commercial, RSAC Bourg-En-Bresse no518 273 057

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435645/local_commercial-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1380000 €

Réf : C0003186 - 

Description détaillée : 

A seulement 30 minutes du Lac du Bourget, et un peu plus d'une heure de GENEVE et LYON, secteur ARTEMARE.

Offrez vous une parenthèse enchantée au coeur du pays du VALROMEY. Sous le regard bienveillant des montagnes

du BUGEY, cette splendide propriété nichée dans un parc arboré de 3 hectares se caractérise par son élégance, le

calme des lieux, et une gestion éco-responsable de son énergie (panneaux solaires, isolation intérieure en laine de bois,

lin ou chanvre, chaudière alimentée au bois déchiqueté...).

 Quatre bâtiments orchestrent l'ensemble :

* Le plus majestueux : la demeure familiale s'échelonne sur 3 niveaux (environ 600 m2 habitables + 300m2 de combles

aménageables) avec 12 pièces (salons, cuisine, 6 chambres, 3 salles d'eau, 1 salle de bain, 5 toilettes), caves voutées.

* La maison du gardien : sur 2 niveaux ( environ 76 m2 habitables + une remise d'environ 16 m2) c'est un espace

complètement indépendant avec en RDC un salon cuisine, et à l'étage 3 chambres, une salle d'eau et toilettes.

* Pour roucouler en toute tranquillité, un ancien pigeonnier d'environ 20 m2 servant actuellement d'atelier d'artiste.

 Le bonus : une petite habitation à restaurer au gré de vos envies.

 Informations sur le secteur : 2 gares à 5 km et 10km via LYON et GENEVE. Toutes les écoles (primaires, collèges,

lycées) à maximum 20min. Hôpital à 20min. AVAILABLE IN ENGLISH.

 Pour de plus amples informations, merci de contacter vos conseillers en Immobilier Prestige Mr ROULON Yoan au

06.13.39.45.81. (no RSAC 889 247 342) ou Mr GIRET Patrick au 06.26.54.74.63.

Cette annonce vous est proposée par ROULON Yoan - Bourg en Bresse -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418036
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418036/prestige-a_vendre-aix_les_bains-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 2405 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 265000 €

Réf : M0003346 - 

Description détaillée : 

A vendre sur les hauteurs de Belley, dans un cadre champêtre et verdoyant, maison d'environ 100m2 habitables sur

sous sol complet. Implantée sur une parcelle d'environ 2405 m2 plate et arborée, cette maison se compose comme suit

: Au RDC vous trouverez un sous sol complet avec plusieurs espaces (cuisine d'été, atelier...) et un garage d'environ 30

m2. AU R+1 une cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle à manger avec accès balcon, quatre chambres, une salle

d'eau et wc séparé. Double vitrage bois, mode de chauffage au fioul, assainissement individuel à remttre aux normes,

des travaux seront à prévoir. Idealement située à 3 minutes du centre ville de Belley et de ses commodités, 1h de LYON

et GENEVE. Pour toutes questions ou prise de rendez-vous merci de contacter Mr BLANCHARD agent commercial

inscrit au RSAC de Bourg-En-Bresse no 843 758 582.

Cette annonce vous est proposée par M. Cédric BLANCHARD - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 480208875, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363955/maison-a_vendre-belley-01.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 149800 €

Réf : MV0003336 - 

Description détaillée : 

C'est à deux pas du centre-ville de belley dans une impasse au calme en fond de cour sans proximité immédiate de la

route, que vous trouverez cette maison en plain pied d'un peu plus de 50 m2 habitables comprenant une cuisine ouverte

sur salon, deux chambres et une salle d'eau avec wc. Deux places de parking et une petite terrasse à l'arrière viennent

agrémenter cette charmante maison. Un rafraîchissement sera à prévoir pour rendre ce bien à votre goût. Idéalement

située et proche de toutes commodités. Pour toutes questions ou demandes de visites, merci de contacter Mr

BLANCHARD agent commercial inscrit au RSAC de Bourg-En-Bresse no 843 758 582.

Cette annonce vous est proposée par M. Cédric BLANCHARD - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 480208875, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342490/maison-a_vendre-belley-01.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CONJUX ( Savoie - 73 )

Surface : 761 m2

Prix : 149500 €

Réf : VT0003345 - 

Description détaillée : 

A saisir très beau terrain avec une légère pente sur une surface d'environ 761 m2 lot 5, dans un cadre d'exception avec

une vue imprenable sur la chautagne et le mythique colombier, au calme vous pourrez vous ressourcer. Lotissement de

5 lots viabilisés. Exposition Sud Ouest libre constructeur. A 45 minutes de Annecy, Genève, 20 minutes d' Aix Les

Bains, 5 minutes de Chanaz, 2 minutes des plages de Portout et Conjux. Pour plus de renseignement veuillez contacter

votre conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC 832 499 644 Bourg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301252/terrain-a_vendre-conjux-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CONJUX ( Savoie - 73 )

Surface : 839 m2

Prix : 215000 €

Réf : VT0003344 - 

Description détaillée : 

A saisir très beau terrain avec une légère pente sur une surface d'environ 839 m2 lot 4, dans un cadre d'exception avec

une vue imprenable sur la chautagne et le mythique colombier, vue lac du bourget, au calme vous pourrez vous

ressoucer. lotissement de 5 lots viabilisés. Exposition Sud Ouest libre constructeur. A 45 minutes de Annecy, Genève,

20 minutes d' Aix Les Bains, 5 minutes de Chanaz, 2 minutes des plages de Portout et Conjux. Pour plus de

renseignement veuillez contacter votre conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC 832 499

644 Bourg-En-Bresse .

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301251/terrain-a_vendre-conjux-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 27/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301251/terrain-a_vendre-conjux-73.php
http://www.repimmo.com


EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CONJUX ( Savoie - 73 )

Surface : 730 m2

Prix : 179500 €

Réf : VT0003343 - 

Description détaillée : 

A saisir très beau terrain avec une légère pente sur une surface d'environ 730 m2 lot 3, dans un cadre d'exception avec

une vue imprenable sur la chautagne, le colombier, et le lac du bourget, au calme vous pourrez vous ressourcer. 

Lotissement de 5 lots viabilisés. Exposition Sud Ouest libre constructeur.  A 45 minutes de Annecy, Genève, 20 minutes

d' Aix Les Bains, 5 minutes de Chanaz, 2 minutes des plages de Portout et Conjux. Pour plus de renseignement veuillez

contacter votre conseillier en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC 832 499 644 Bourg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301250/terrain-a_vendre-conjux-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CONJUX ( Savoie - 73 )

Surface : 719 m2

Prix : 179500 €

Réf : VT0003342 - 

Description détaillée : 

A saisir très beau terrain avec une légère pente sur une surface d'environ 719 m2 lot 2 dans un cadre d'exception avec

une vue imprenable sur la chautagne et le mythique colombier, au calme vous pourrez vous ressourcer. Lotissement de

5 lots viabilisés. Exposition Sud Ouest libre constructeur. A 45 minutes de Annecy, Genève, 20 minutes de Aix Les

Bains, 5 minutes de Chanaz, 2 minutes des plages de Portout et Conjux. Pour plus de renseignement veuillez contacter

votre conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC 832 499 644 Boutg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301249/terrain-a_vendre-conjux-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain CONJUX ( Savoie - 73 )

Surface : 836 m2

Prix : 199500 €

Réf : VT0003341 - 

Description détaillée : 

A saisir Très beau terrain avec une légère pente sur une surface d'environ 836 m2 lot 1, dans un cadre d'exception avec

une vue imprenable sur la chautagne et le mythique colombier, au calme vous pourrez vous ressourcer. Lotissement de

5 lots viabilisés. Exposition Sud Ouest libre constructeur. A 45 minutes de Annecy, Genéve, 20 minutes d'Aix Les Bains,

5 minutes de Chanaz, 2 minutes des plages de Portout et Conjux.  Pour plus de renseignement veuillez contacter votre

conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC 832 499 644 Bourg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301248/terrain-a_vendre-conjux-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Appartement BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 179000 €

Réf : VAVEF00001 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type 3 orienté Nord-Ouest ,situé au rez-de chaussée de l'immeuble est constitué d'une belle pièce à

vivre, 2 belles chambres ,d'une buanderie, salle de bain,WC, d'une terrasse donnant sur le jardin de 63m2 le tout avec

des volets roulants éléctriques.

 Idéalement située en plein coeur de Belley, capitale historique du Bugey, ville de 9000 habitants possédant toutes les

infrastructures d'une grande ville: hôpital, cinéma, équipements sportifs, commerces et services et un circuit complet en

matière de scolarité allant de la maternelle au lycée Belley attire de par son dynamisme en rayonnent régionalement. A

45 minutes d'Aix-les-Bains, Chambéry, et de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry idéal pour toutes les personnes

désireuses de s'installer dans une ville a taille humaine tout en étant proche des principaux axes d'autoroute et des

grandes villes. La résidence L'INSTANT bénéficie d'une adresse centrale Boulevard du Mail ou il suffit de sortir de chez

soi pour accéder aux différents commerces et cafés du centre-ville. Le lycée du Bugey se trouve à deux pas mais

également proche des transports en commun de Belley de la ville. L'INSTANT dévoile 23 appartements en accession

libre du 2 pièces au 4 pièces sur 3 étages avec ascenseur . A l'exception d'un 2 pièces, ils disposent tous d'un extérieur:

Balcon/Terrasse ou Jardin ainsi que d'une place de stationnement. Idéal pour les futurs acquéreurs désirants d'investir

ou de changer de vie. Résidence sécurisée avec VIGIK et vidéophone.

 N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202467/appartement-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Appartement BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : VAVEF00032 - 

Description détaillée : 

Un investissement locatif ou une réflexion pour votre futur, la résidence l'instant est idéale...

 Cet appartement de type 3 exposé Sud-est, est composé d'une pièce séjour de 39m2 donnan accès sur le balcon de

17m2, de 2 chambres de 13m2, d'une salle de bain et WC séparés.

 Idéalement située en plein coeur de Belley, capitale historique du Bugey, ville de 9000 habitants possédant toutes les

infrastructures d'une grande ville: hôpital, cinéma, équipements sportifs, commerces et services et un circuit complet en

matière de scolarité allant de la maternelle au lycée Belley attire de par son dynamisme en rayonnent régionalement. A

45 minutes d'Aix-les-Bains, Chambéry, et de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry idéal pour toutes les personnes

désireuses de s'installer dans une ville a taille humaine tout en étant proche des principaux axes d'autoroute et des

grandes villes. La résidence L'INSTANT bénéficie d'une adresse centrale Boulevard du Mail ou il suffit de sortir de chez

soi pour accéder aux différents commerces et cafés du centre-ville. Le lycée du Bugey se trouve à deux pas mais

également proche des transports en commun de Belley de la ville. L'INSTANT dévoile 23 appartements en accession

libre du 2 pièces au 4 pièces sur 3 étages avec ascenseur . A l'exception d'un 2 pièces, ils disposent tous d'un extérieur:

Balcon/Terrasse ou Jardin ainsi que d'une place de stationnement. idéal pour les futurs acquéreurs désirants d'investir

ou de changer de vie. Résidence sécurisée avec VIGIK et vidéophone.

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202466/appartement-a_vendre-belley-01.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 32/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202466/appartement-a_vendre-belley-01.php
http://www.repimmo.com


EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Appartement BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VAVEF00024 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en plein coeur de Belley, capitale historique du Bugey, ville de 9000 habitants possédant toutes les

infrastructures d'une grande ville: hôpital, cinéma, équipements sportifs, commerces et services et un circuit complet en

matière de scolarité allant de la maternelle au lycée Belley attire de par son dynamisme en rayonnent régionalement. A

45 minutes d'Aix-les-Bains, Chambéry, et de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry idéal pour toutes les personnes

désireuses de s'installer dans une ville a taille humaine tout en étant proche des principaux axes d'autoroute et des

grandes villes. La résidence L'INSTANT bénéficie d'une adresse centrale Boulevard du Mail ou il suffit de sortir de chez

soi pour accéder aux différents commerces et cafés du centre-ville. Le lycée du Bugey se trouve à deux pas mais

également proche des transports en commun de Belley de la ville. L'INSTANT dévoile 23 appartements en accession

libre du 2 pièces au 4 pièces sur 3 étages avec ascenseur . A l'exception d'un 2 pièces, ils disposent tous d'un extérieur:

Balcon/Terrasse ou Jardin ainsi que d'une place de stationnement. idéal pour les futurs acquéreurs désirants d'investir

ou de changer de vie. Résidence sécurisée avec VIGIK et vidéophone.

 Cet appartement  de type 3 exposé plein sud  vous ferra bénéficier d'une luminosité à tout momnet de la journée! Il est

constitué  d'une pièce à vivre de 36m2 donnant accès sur le balcon de 19m2, 2 chambres de 12m2, salle de bain, et

WC séparés. 

 N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202465/appartement-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain VONGNES ( Ain - 01 )

Surface : 2670 m2

Prix : 159600 €

Réf : T0003306 - 

Description détaillée : 

A vendre, dans le très joli village bugiste viticole de Vongnes, au coeur de la campagne et de ses vignobles, une

magnifique parcelle de terrain plat d'environ 2670 m2 avec une superbe vue sur le grand colombier.

 A 5 minutes des petits commerces et écoles primaires( transports scolaires à proximité).

 Située à 30 minutes d' Aix-Les-Bains, 45 minutes de Chambéry, 55 minutes de Genève et 1h15 de Lyon. Gare à 10

minutes. Pour tous renseignements, veuillez consulter votre conseiller immobillier Olivier Serra au 06.24.45.00.51.

RSAC de Bourg-En-Bresse no 518 273 057.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179100/terrain-a_vendre-vongnes-01.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 34/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179100/terrain-a_vendre-vongnes-01.php
http://www.repimmo.com


EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige VINAY ( Isere - 38 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 5902 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 799990 €

Réf : VM0003150 - 

Description détaillée : 

A seulement 20 min de SAINT-MARCELLIN et 5 min de VINAY, cette belle propriété de caractère vaut son pesant de

noix ! Sur une surface habitable d'environ 174m2, la maison se compose en RDC d'une cuisine aménagée avec salon

et salle à manger, toilettes et salle d'eau. Au 1er étage se trouvent 4 chambres (12 m2, 13.60 m2, 13.80 m2, 33 m2),

toilettes et salle d'eau. Au second, 100 m2 de combles amménagables. En extérieur, cette propriété en pierre et pisé

reflète le charme de notre beau pays Isérois : vous y trouverez un grand garage ainsi qu'un vaste terrain d'environ 5.900

m2 arboré. En bonus un studio indépendant d'environ 30m2 avec chambre, toilettes et salle d'eau. Pour d'avantage

d'informations sur ce bien veuillez contacter notre Agence GIRET PRESTIGE, ou votre conseiller immobilier Raphaël

LACHIZE 06.47.94.46.12  RSAC 832 499 644 Bourg-en-Bresse

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118456/prestige-a_vendre-vinay-38.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 866 m2

Nb pièces : 30 pièces

Chambres : 20 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 1052632 €

Réf : P0003285 - 

Description détaillée : 

C'est un beau complexe immobilier d'environ 724 m2 habitables que nous vous proposons à la vente.

 Entre LYON et GENEVE (à 1 heure), à 25 min d'AMBERIEU-EN-BUGEY, des axes autoroutiers.

 L'ensemble offre un fort potentiel d'évolution. S'orchestrant en rez-de-chaussée: d'une vaste salle à manger avec sa

cheminée pour les soirées d'hiver, d'un espace convivial de 54 m2, une autre salle donnant sur la piscine, un petit salon

avec chambre au normes PMR, toilettes et lave mains.

 En R+1 et R+2: 18 chambres dont 16 équipées chacune de salle d'eau et toilette.

 En rez-de-jardin: un appartement avec pièce de vie, 2 chambres salle de bains et toilette.

 En extérieur, une vaste terrasse dans un environnement champêtre. Il jouit d'une piscine avec solarium idéal pour se

rafraichir et profiter du calme des lieux par les douces journées d'été.

 Annexes: caves et divers avec emplacement parking. Pour plus d'informations, contactez Mr Patrick GIRET au

06.26.54.74.63, inscrit au RSAC de BOURG-EN-BRESSE No 491 748 455.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928610/prestige-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Terrain BELLEY ( Ain - 01 )

Surface : 1943 m2

Prix : 107000 €

Réf : T0003320 - 

Description détaillée : 

C'est à 5 minutes de BELLEY, sur la commune de CHAZEY-BONS que vous trouverez ce terrain d'environ 1943 m2

entirement plat non viabilisé. Proche de toutes commodités (transports, écoles, commerces ) et viabilités en bordure .

Pour toutes informations complémentaires ou prise de rendez-vous merci de contacter Cédric BLANCHARD agent

commercial inscrit au RSAC de Bourg-En-Bresse no 843 758 582.

Cette annonce vous est proposée par M. Cédric BLANCHARD - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 480208875, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14862976/terrain-a_vendre-belley-01.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison CONJUX ( Savoie - 73 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 2626 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1660000 €

Réf : VM003316 - 

Description détaillée : 

Cette magnifique carte postale vous invite à découvrir un paysage de rêve en pénétrant dans cette propriété fermée par

2 portails motorisés. La spacieuse maison d'environ 273m2 habitables vous séduira par ses volumes: 2 agréables

pièces de vie avec cuisines aménagées donnant sur la terrasse panoramique qui vous entraine vers la piscine couverte

chauffée, le Spa avec chacun leur vue imprenable sur le lac du BOURGET et ses montagnes verdoyantes l'été et

enneigées l'hiver. 5 chambres dont 2 suites avec salle d'eau, toilettes et dressing, salle de bains avec douche et

biagnoire, toilettes, une salle d'aeu avec sauna. Chauffage pompe à chaleur air-air, aspiration intégrée, adoucisseur

d'eau. Un grand garage d'environ 55 m2 vient compléter l'ensemble sur terrain d'environ 2626m2. Possibilité éventuelle

de 3 appartements. Votre conseiller en immobilier Mr Raphaël LACHIZE 06.47.94.4612 RSAC 832 499 644

Bourg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14822232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14822232/maison-a_vendre-conjux-73.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 45124 m2

Nb pièces : 34 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 950000 €

Réf : C0003297 - 

Description détaillée : 

Notre annonce aurait pu commencer par 'il était une fois'... L'histoire d'une belle au bois dormant cachée dans un

sanctuaire de verdure, nichée entre ciel et lac. Ce Château du début du XVème siècle, rénové au XIXème aurait pu

inspirer les plus grands poètes et écrivains. Il cherche désormais une nouvelle plume afin d'écrire ses plus belles pages.

 Sur un domaine de 4,5 ha, c'est un projet d'ampleur mais grisant qui vous attend. Tombez amoureux des lieux et faites

revivre le magnifique escalier du XIIIème, les belles salles d'apparat avec les parquets en marqueterie dont un en 'soleil'

dans la tour ronde. La surface habitable totale est d'environ 1200 m2 avec annexes diverses (caves, pièces) d'environ

426 m2. Sans compter environ 300m2 de combles potentiellement exploitables.

 Sur la commune de CEYZERIEU, le domaine embrasse du regard quelques uns des plus beaux sites touristiques du

BUGEY tels que le village viticole de VONGNES, la réserve Naturelle des Marais de LAVOURS, le lac de CHAVOLEY,

ou encore le majestueux Grand Colombier !

 Nb : Des travaux importants sont à prévoir (toiture, aménagement complet...).

 Pour davantage d'informations, merci de contacter vos conseillers en immobilier Prestige Mr Patrick GIRET au

06.26.54.74.63 (inscrit au RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 491 748 455), ou Mr Yoan ROULON Tél. 06.13.39.45.81

(inscrit au RSAC de BOURG-EN-BRESSE no 889 247 342). Afin de préserver ce patrimoine remarquable et

emblématique du secteur, les projets seront strictement étudiés avant toute projection de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14762399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14762399/prestige-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Prestige CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : VC0003299 - 

Description détaillée : 

Offrez vous un instant de rêve aux Portes du Soleil dans la station de Châtel avec une vue imprenable sur la vallée

d'Abondance à deux pas des remontées mécaniques, ski-aux-pieds l'hiver et au coeur d'une nature verdoyante l'été

pour de belles balades. Chalet de 210 m2 habitables. RDC: entrée, salle à manger, cuisine, wc, une terrasse d'environ

140 m2. R+1 : entrée, 2 chambres, salle de bains, salon, cuisine. R-1 : entrée, cuisine, 2 chambres, 2 salle de bains,

salon, bureau, une cave. posibilité de diviser en 3 appartements.  A 1h30 de GENEVE, 45 minutes d'Evian. Pour en

savoir d'avantage sur ce bien, veuillez contacter votre conseiller immobilier Prestige Mr Raphaël LACHIZE

06.47.94.46.12 RSAC no 832 499 644 Bourg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645382/prestige-a_vendre-chatel-74.php
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EXCEPTIMMO

 6, Place des Terreaux
01300 AMBLEON
Tel : 04.79.42.54.60
E-Mail : contact@exceptimmo.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 345 m2

Surface terrain : 11563 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : VM0003273 - 

Description détaillée : 

Mas atypique entièrement restauré en 2004 avec goût d'une surface habitable de 345 m2 sur une propriété d'environ

12000 m2, aujourd'hui en plus de l'habitation il est agrémenté de deux très belles chambres d'hôtes et possibilité d'en

rajouter deux nouvelles. Comment est composé ce Mas une fois le portail franchi sur un chemin d'accès avec de

chaque coté une haie magnifique de cyprès.

 Au RDC: une salle à manger de 19 m2, une cuisine de 15.84 m2, un salon de 45 m2 , un salon de 25 m2, une salle à

manger de 23.20 m2 un bureau de 12 m2, une salle d'eau avec toilettes de 1.65 m2, une buanderie cellier de 6.44 m2,

une cuisine d'été de 20.50 m2, local à piscine de 5.40 m2, chaufferie de 4.80 m2. Au R+1: chambre avec dressing de

47.20 m2, une chambre de 12.15 m2, une chambre de 20 m2, une salle de bains avec toilette de 29 m2, un salon

chambre d'hôtes de 30 m2, une chambre d'hôtes avec salle d'eau et toilette de 22.73 m2, une chambre d'hôtes avec

douche toilette de 32.40 m2. A l'extérieur une piscine avec son pool-house vient compléter un endroit agéable.

 Idéalement situé à 5 km des entrées de l'autoroute A7 et A9, 30 minutes de la gare TGV d'Avignon et proche de toutes

les commodités à 5 km d'Orange.  Et proche de l'appellation Châteauneuf du Pape. Ne tardez plus pour programmer

une visite de ce Mas atypique pour recevoir famille et amis. Veuillez contacter votre conseiller en Immobilier Prestige Mr

Raphaël LACHIZE 06.47.94.46.12 RSAC no 832 499 644 Bourg-En-Bresse.

Cette annonce vous est proposée par Lachize  Raphael - Bourg en Bresse -  NoRSAC: 832 499 644, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14334722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14334722/maison-a_vendre-orange-84.php
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