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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

Vente Maison AMBRONAY ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 398 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : VM274-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE : AUTHENTIQUE IMMOBILIER vous présente cette maison T5 de 110m² récente sur le secteur

d'Ambronay . Idéalement située au calme et proche des commodités venez découvrir cette villa récente qui vous offre

tout le confort d'une maison facile à vivre. Une fois l'entrée passée vous découvrirez une cuisine moderne toute équipée

donnant sur son séjour-salon avec accès terrasse grâce à une baie vitrée en galandage pour une ouverture totale vers

la terrasse couverte et le jardin avec vue campagne. Toujours en rdc vous trouverez un toilette , ainsi qu'une suite

parentale avec dressing et salle d'eau. A l'étage le couloir dessert une superbe salle de bain familiale avec baignoire et

double vasque ainsi qu'un second toilette et 3 autres chambres. Coté prestations la maison propose un chauffage au sol

sur la partie rdc et climatisation réversible pour le rdc et l'étage. On retrouve des volets électriques sur toute la maison

ainsi que la fibre optique ! Sans oublier un garage avec porte automatisée. Le tout clos et sans vis a vis. Idéale pour

poser ses valises ! Les finitions sont au rdv mais une visite s'impose pour découvrir ce superbe produit. Visite virtuelle

sur demande.  Contacter GÉRALD THIERION au 06 02 63 70 47 (agent commercial inscrit au RSAC de Bourg en

Bresse sous le numéro 515 328 789).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498400/maison-a_vendre-ambronay-01.php
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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

Location Maison AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 460 €/mois

Réf : LM315-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

AMBERIEU EN BUGEY - QUARTIER DU TIRET - Venez découvrir cette maison de 64 m² comprenant au rez de

chaussée: entrée sur cuisine aménagée, salon séparé, salle d'eau, à l'étage: deux chambres avec rangements. Libre de

suite. Chauffage gaz de ville. Dépôt de garantie: 450 E Honoraires charge locataire: 329,55 E TTC (dont 131,82 E TTC

pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée). Contactez Marie Duché au 06 70 34 31 91 (RSAC Bourg en Bresse n°

850 491 275).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461508/maison-location-amberieu_en_bugey-01.php
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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

Location Appartement AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 495 €/mois

Réf : LA1933-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

AMBERIEU EN BUGEY - CENTRE VILLE - Au deuxième étage d'un immeuble (sans ascenseur), appartement deux

pièces d'une surface de 54 m² comprenant entrée, cuisine aménagée, salon, chambre avec une pièce de rangement,

salle d'eau. Appartement entièrement rénové. Chauffage électrique. Libre de suite. Dépôt de garantie: 485 E Honoraires

charge locataire: 274,20 ETTC (dont 109,68 E TTC pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée). Contactez Marie

Duché au 06 70 34 31 91 (RSAC Bourg en Bresse n° 850 491 275).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461507/appartement-location-amberieu_en_bugey-01.php
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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

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

Surface : 102 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200000 €

Réf : VA1923-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

AMBERIEU EN BUGEY - Je vous invite à découvrir ce bel appartement duplex d'environ 100 m² comprenant une entrée

avec rangements, une cuisine équipée, un salon-séjour, ainsi qu'une suite parentale. L'étage se compose d'une salle

d'eau, d'une buanderie et de deux grandes chambres dont une avec balcon. L'appartement dispose d'une belle terrasse

carrelée ainsi que d'une cour privative d'environ 30 m² et d'une cave. Petite copropriété avec de faibles charges. Le bien

se trouve à proximité des commodités ainsi que de la gare SNCF.  Contacter Marie Duché au 06 70 34 31 91 pour plus

de renseignements ! RCAS Bourg-en-Bresse n°850 491 275   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395894/appartement-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

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

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1147 m2

Prix : 659000 €

Réf : VI054-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

AMBERIEU EN BUGEY - IDEAL INVESTISSEUR - IMMEUBLE DE RAPPORT  A proximité des commerces et de la

gare, je vous invite à découvrir cet immeuble constitué de 8 appartements ainsi composé:  Au rez-de-chaussée le

bâtiment comprend un appartement type 4 avec jardin privatif, deux studios dont un de 30 m².  Le 1er étage est

constitué de trois T2 de 45 m² environ chacun.  Le 2ème étage comprend un studio et un T4.  L'immeuble est édifié sur

un terrain de 1147 m² ce qui permet aux locataires de profiter des extérieurs.  De plus, un parking, 5 garages et 2 caves

viennent compléter ce bien.  Immeuble en monopropriété - faibles charges.  L'ensemble des appartements sont loués. 

REVENU ANNUEL LOCATIF HORS CHARGES: 44 040 E soit une rentabilité de 6,68 %.  A NE PAS MANQUER ! 

Contacter Marie Duché au 06 70 34 31 91 (inscrit au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 850 491 275)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381593/immeuble-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

Vente Maison NEUVILLE-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 57000 €

Réf : VM304-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AUTHENTIQUE IMMOBILIER - venez découvrir sur le secteur de Neuville sur Ain ,ce bâtiment d'environ

50m² au sol actuellement à usage de garage. Situé en zone constructible ce bien peut être réhabilité en habitation

nécessitant un permis de construire. Le bien est constitué en partie basse de deux pièces de 25m² environ, à l'étage

d'une pièce de 22 m² et une seconde de 17m² Charpente en bon état. Idéal produit d'investissement. A visiter sans

tarder ! Contacter GÉRALD THIERION au 06 02 63 70 47 (agent commercial inscrit au RSAC de Bourg en Bresse sous

le numéro 515 328 789).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381592/maison-a_vendre-neuville_sur_ain-01.php
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AUTHENTIQUE IMMOBILIER

 36 GRANDE RUE
01500 AMBRONAY
Tel : 06.70.34.31.91
E-Mail : m.duche@authentique-immobilier.fr

Vente Maison NEUVILLE-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VM296-AUTHENTIQUE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AUTHENTIQUE IMMOBILIER - Sur le secteur de Neuville sur Ain, venez découvrir cette charmante

maison de village de 105m² sur une parcelle de terrain de 300 m² clôturée et agrémentée de deux terrasses, située

dans une rue calme. En rez-de-chaussée cette maison propose une belle cuisine équipée, un salon-séjour avec

cheminée ainsi qu'un toilette. L'étage dessert une salle de bain familiale avec douche et baignoire, 3 chambres dont une

de 15 m² La maison dispose d'un garage de 26 m² et un espace buanderie de 12m². Un bien sans travaux et idéale pour

poser ses valises Chauffage électrique et bois. A visiter sans tarder Contacter GÉRALD THIERION au 06 02 63 70 47

(agent commercial inscrit au RSAC de Bourg en Bresse sous le numéro 515 328 789).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381591/maison-a_vendre-neuville_sur_ain-01.php
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