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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Vente Appartement APREMONT BELLIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 94038 €

Réf : 1893.001.002.012 - 

Description détaillée : 

BELLIGNAT   1B, rue Denis Papin

75,23 m² + balcon ~10 m²

Appartement T3 avec vue dégagée, au 1er étage dans quartier calme, proche commerces, services, écoles et

centre-ville.

Comprend un hall d'entrée desservant une belle pièce à vivre de plus de 21 m², cuisine séparée, dégagement avec

placard, 2 chambres, salle de bains et WC indépendant.

Chauffage individuel gaz et double vitrage.

Provisions charges : ~ 1 850 E /an* (EF compris) - Taxe foncière : ~ 650 E /an*

Aucune procédure en cours.

Son prix : 94 038 E (PAS DE FRAIS D'AGENCE, NI DE DOSSIER).

Date limite de dépôt des offres d'achat : 12/06/2023.

Le candidat devra avoir visité le bien avant le dépôt de son offre d'achat, et joindre à celle-ci son dossier de candidature

complet (avec l'ensemble des pièces à fournir pour chaque acquéreur). La vente sera faite selon l'ordre de priorité

conformément à l'article L443-11 III & R. 433-12 du CCH. Modalité de remise des offres : consulter notre site :  

Visites sur rendez-vous du lundi au vendredi : Cyrielle CLAIR 07.61.75.64.20

Publicité faite conformément à l'article R. 433-12, du CCH et au décret 2019-1183.

*Le montant des charges mentionnées ci-dessus est une estimation.

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°16249258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249258/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Vente Appartement APREMONT BELLIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66400 €

Réf : 1893.001.002.002 - 

Description détaillée : 

53,12 m² + balcon ~10 m²

Appartement T2 au rez-de-chaussée dans quartier calme, proche commerces, services, écoles et centre-ville.

Comprend un hall d'entrée avec placard desservant une belle pièce à vivre de plus de 22 m², cuisine séparée,

dégagement, 1 chambre avec placard, salle de bains et WC indépendant.

Chauffage individuel gaz et double vitrage.

Provisions charges : ~ 1 310 E /an* (EF compris) - Taxe foncière : ~ 550 E /an*

Aucune procédure en cours.

Son prix : 66 400 E (PAS DE FRAIS D'AGENCE, NI DE DOSSIER).

Date limite de dépôt des offres d'achat : 12/06/2023.

Le candidat devra avoir visité le bien avant le dépôt de son offre d'achat, et joindre à celle-ci son dossier de candidature

complet (avec l'ensemble des pièces à fournir pour chaque acquéreur). La vente sera faite selon l'ordre de priorité

conformément à l'article L443-11 III & R. 433-12 du CCH. Modalité de remise des offres : consulter notre site :  

Visites sur rendez-vous du lundi au vendredi : Cyrielle CLAIR 07.61.75.64.20

Publicité faite conformément à l'article R. 433-12, du CCH et au décret 2019-1183.

*Le montant des charges mentionnées ci-dessus est une estimation.

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°16249257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249257/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Vente Appartement RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196200 €

Réf : 0999.001.001.022 - 

Description détaillée : 

RILLIEUX-LA-PAPE   3, rue de l'Ecole

70 m² + balcon ~8 m²

Appartement T3 au 2e étage (/3) dans quartier résidentiel, entouré d'espaces verts, proche commodités, services,

écoles et desservi par les bus. Accès rapide à l'autoroute A46.

Comprend un séjour de plus de 23 m², cuisine séparée, cellier, 2 chambres avec placard, salle de bains et WC

indépendant.

Chauffage individuel gaz, double vitrage et volets roulants.

Provisions charges : ~ 1 490 E /an* (EF compris) - Taxe foncière : NC

Aucune procédure en cours.

DPE EN COURS.

Son prix : 196 200 E (PAS DE FRAIS D'AGENCE, NI DE DOSSIER) avec possibilité de garage en supplément à partir

de 11 000 E.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 11/06/2023.

Le candidat devra avoir visité le bien avant le dépôt de son offre d'achat, et joindre à celle-ci son dossier de candidature

complet (avec l'ensemble des pièces à fournir pour chaque acquéreur). La vente sera faite selon l'ordre de priorité

conformément à l'article L443-11 III & R. 433-12 du CCH. Modalité de remise des offres : consulter notre site :  

Visites sur rendez-vous du lundi au vendredi : Delphine BERARD 07 61 12 30 16.

Publicité faite conformément à l'article R. 433-12, du CCH et au décret 2019-1183.

*Le montant des charges mentionnées ci-dessus est une estimation.

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

gouv. fr
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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179612/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Vente Appartement RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156100 €

Réf : 0999.001.001.023 - 

Description détaillée : 

RILLIEUX-LA-PAPE   3, rue de l'Ecole

55 m² + balcon 8 m²

Appartement T2 au 2e étage (/3) dans quartier residentiel, entouré d'espaces verts, proche commodités, services,

écoles et desservi par les bus. Accès rapide à l'autoroute A46.

Comprend un séjour de plus de 22 m², cuisine séparée, 1 chambre avec placard, salle de bains et WC indépendant.

Chauffage individuel gaz, double vitrage et volets roulants.

Provisions charges : ~ 1 200 E /an* (EF compris) - Taxe foncière : NC

Aucune procédure en cours.

DPE EN COURS.

Son prix : 156 100 E (PAS DE FRAIS D'AGENCE, NI DE DOSSIER) avec possibilité de garage en supplément à partir

de 11 000 E.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 11/06/2023.

Le candidat devra avoir visité le bien avant le dépôt de son offre d'achat, et joindre à celle-ci son dossier de candidature

complet (avec l'ensemble des pièces à fournir pour chaque acquéreur). La vente sera faite selon l'ordre de priorité

conformément à l'article L443-11 III & R. 433-12 du CCH. Modalité de remise des offres : consulter notre site :  

Visites sur rendez-vous du lundi au vendredi : Delphine BERARD 07 61 12 30 16.

Publicité faite conformément à l'article R. 433-12, du CCH et au décret 2019-1183.

*Le montant des charges mentionnées ci-dessus est une estimation.

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°16179611
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179611/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116500 €

Réf : 1294.001.001.002 - 

Description détaillée : 

VILLEFRANCHE   41, rue Henri Bastian

Bel appartement T3 de 72 m² au rez-de-chaussée dans quartier résidentiel et bénéficiant de jolis espaces verts.

Se compose d'un hall d'entrée avec placard desservant une belle pièce à vivre de 21 m² donnant sur le balcon, cuisine

séparée (pouvant être ouverte sur le séjour), buanderie, 2 chambres, salle-de-bains et WC indépendant.

Chauffage collectif au gaz, double vitrage et volets roulants.

Proche toutes commodités : centre-ville, commerces, services, écoles et parc.

Provisions charges : ~1 640 E /an* (chauffage et EC inclus) - Taxe foncière : ~612 E /an*

Aucune procédure en cours.

Son prix : 116 500 E (PAS DE FRAIS D'AGENCE, NI DE DOSSIER) avec possibilité de garage en supplément : 8 000

E.

DPE EN COURS.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 11/06/2023.

Le candidat devra avoir visité le bien avant le dépôt de son offre d'achat, et joindre à celle-ci son dossier de candidature

complet (avec l'ensemble des pièces à fournir pour chaque acquéreur). La vente sera faite selon l'ordre de priorité

conformément à l'article L443-11 III & R. 433-12 du CCH. Modalité de remise des offres : consulter notre site :  

Visites sur rendez-vous du lundi au vendredi : Delphine BERARD 07 61 12 30 16.

Publicité faite conformément à l'article R. 433-12, du CCH et au décret 2019-1183.

*Le montant des charges mentionnées ci-dessus est une estimation.

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°16179610
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179610/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

Vente Appartement TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 179982 €

Réf : 6841.001.001.013 - 

Description détaillée : 

LA TOUR DU PIN   3, rue Frion

99m² + 2 balcons 5m² et 8m²

Appartement T5 traversant offrant une belle luminosité, au 1er étage d'une petite résidence de 15 logements, sécurisée

(fermée) est idéalement située à proximité des parcs, services, écoles et du centre-ville.

Comprend un hall d'entrée avec placard desservant une belle pièce à vivre de 20m² donnant sur le premier balcon,

cuisine séparée donnant sur le second balcon, grand dégagement distribuant 4 chambres dont trois avec placard, salle

d'eau avec douche et évier, salle-de-bains et WC indépendant.

Ce logement bénéficie de prestations de qualité telles que chauffage individuel gaz, double vitrage, volets roulants,

parquet dans les chambres, faïence, meuble-vasque et sèche-serviettes dans la salle-de-bains, ascenseur, etc.

Provisions charges : ~2 200 E /an* (chauffage compris) - TF : ~900 E /an*

Aucune procédure en cours.

Son prix : 179 982 E (PAS DE FRAIS D'AGENCE, NI DE DOSSIER) avec possibilité de garage en supplément : 8 000

E.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 17/03/2023.

Le candidat devra avoir visité le bien avant le dépôt de son offre d'achat, et joindre à celle-ci son dossier de candidature

complet (avec l'ensemble des pièces à fournir pour chaque acquéreur). La vente sera faite selon l'ordre de priorité

conformément à l'article L443-11 III & R. 433-12 du CCH. Modalité de remise des offres : consulter notre site :  

Visite sur rdv du lundi au vendredi : Cyrielle CLAIR 07.61.75.64.20

Publicité faite conformément à l'article R. 433-12, du CCH et au décret 2019-1183.

*le montant des charges mentionnées est une estimation.

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

 50 Rue Du Pavillon 0 Cs 91007
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : wijnand.scheerens@semcoda.com

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858505/appartement-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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