
immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon 01 BOURG-EN-BRESSE

Tel : 06.58.88.49.45

Site Web : http://www.immosalignac.com

 E-Mail : contact@immosalignac.com

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

Page 1/24

http://www.repimmo.com


immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 179000 €

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de l'agence Immosalignac, appartement de type 3 de 74 m2 à Bourgoin-Jallieu.  Une entrée donnant sur un

lumineux séjour avec sa cuisine équipée, ouvert sur un balcon. Le coin nuit dispose de 2 chambres, une salle d'eau et

sanitaires séparés.  Un garage complète l?ensemble.  Chauffage central gaz  Un appartement de qualité à venir

découvrir dès maintenant !  Contactez Valentin O 6 58.3O 12 93. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248314/appartement-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison PERONNAS ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 449000 €

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

 Emménagez dans cette spacieuse maison traditionnelle de 2003 située à Peronnas, à la limite de la forêt de Seillon.

Nichée dans un coin calme et paisible, cette demeure vous offre une proximité idéale avec toutes les commodités :

marché, supérette, traiteur et arrêt de bus à quelques pas seulement. Dès votre entrée dans la maison, vous serez

accueilli par un espace fonctionnel doté de nombreux rangements. Cet espace s'ouvre ensuite sur une vaste et

lumineuse pièce de vie traversante, offrant une ambiance chaleureuse et conviviale. Les grandes baies vitrées vous

permettent d'admirer la terrasse extérieure depuis le confort de votre salon. Cette dernière, couverte et équipée de deux

stores bannes, constitue un lieu idéal pour profiter des belles journées ensoleillées. La cuisine, entièrement équipée

d'une cuisine Mobalpa neuve, est un véritable chef-d'?uvre culinaire. Elle vous offre un espace fonctionnel et moderne

pour préparer de délicieux repas en famille ou entre amis. Au rez-de-chaussée, vous trouverez deux chambres

spacieuses, une salle de bain avec douche et baignoire, ainsi qu'une buanderie pratique. À l'étage, un espace bureau

vous permettra de travailler dans un environnement calme et inspirant. Deux autres chambres et une salle d'eau

complètent ce niveau. Vous apprécierez également la présence de sanitaires aux deux étages. Chaque chambre est

pourvue de placards intégrés, offrant un espace de rangement optimal. Un grand garage, doté de nombreux espaces de

rangement, ainsi qu'un grenier, vous permettront de garder vos affaires en ordre. Le chauffage est assuré par une

chaudière gaz à condensation neuve Viesman, garantissant une chaleur douce et économique. La maison a été

entièrement rénovée avec goût, offrant un intérieur moderne et contemporain. Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises

et profiter de votre nouvelle demeure. Les extérieurs sont clos et arborés, vous offrant une intimité totale sans vis-à-v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217320/maison-a_vendre-peronnas-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 400000 €

Réf : 978 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de votre agence immosalignac, venez visiter cette spacieuse et lumineuse maison des années 30, quartier

des vennes à Bourg en Bresse.   Vous y découvrirez au 1er niveau :   - une entrée donnant sur un grand séjour

traversant avec cuisine équipée ouverte sur la terrasse - une chambre parentale avec son dressing et sa salle d'eau -

des sanitaires séparés   A l'étage : - 3 grandes chambres de 16m2 - une salle de bain avec douche et baignoire - des

sanitaires séparés   Au rez de chaussée : - une salle de jeux et de lecture - une buanderie - une cave   Chauffage

central avec chaudière gaz de ville et insert bois.   Le terrain fait près de 800m2, entièrement clos et arboré, il vous

propose un véritable havre de paix à deux pas du centre ville. Vous y trouverez un double carport, un garage ainsi qu'un

cabanon de rangement : fonctionnalité et bons moments au rendez-vous!   Un bien rare d'une grande qualité à visiter au

plus vite! Tel Etienne Salignac O6.58 88 4945 pour plus d'informations Crédit Photos : Mohamed Sheneet Photographe 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212659/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison SIMANDRE-SUR-SURAN ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 969 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de l'agence Immosalignac, spécial investisseur ou primo accédant, venez visiter cette maison de type plain

pied à Simandre sur Suran. Vous y découvrirez une grande et lumineuse pièce de vie avec cuisine américaine. 4 petites

chambres et un bureau séparé, une salle de bain et une salle d'eau. 2 sanitaires, une buanderie. Chauffage central au

gaz. L'ensemble sur un terrain au calme de plus de 1000m2 offrant une vue dégagée sur la campagne.

Rafraichissement à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212658/maison-a_vendre-simandre_sur_suran-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-BOIS ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 420000 €

Réf : 976 - 

Description détaillée : 

 Nous sommes ravis de vous présenter cette superbe maison de type plain-pied, idéalement située dans un coin calme

et verdoyant de Saint-Étienne-du-Bois. Avec un terrain clos et arboré de 1800m2, cette propriété offre intimité et

tranquillité à ses résidents.   L'extérieur de la maison est un véritable havre de paix avec une piscine couverte de 8x4

mètres, parfaite pour profiter des beaux jours en toute intimité.  Vous pourrez également vous détendre sur la terrasse

carrelée récemment, où vous pourrez organiser des repas en plein air avec vos proches. L'accès à la propriété est

facilité par un portail électrique, ajoutant une touche de commodité à votre quotidien.   Dès que vous franchissez le

seuil, vous serez immédiatement séduit par la vaste pièce de vie traversante, baignée de lumière naturelle. Elle

comprend une cuisine américaine semi-ouverte, vous permettant de préparer de délicieux repas tout en restant

connecté avec vos invités.  Le salon est doté d'un insert bois, offrant une ambiance chaleureuse et conviviale. La

maison dispose de quatre chambres spacieuses, chacune équipée de placards intégrés pour un rangement optimal. De

plus, une chambre parentale est en cours de finition, offrant ainsi un espace privé pour les parents.  Un point bonus de

cette propriété est l'appartement indépendant, séparé de la maison par la buanderie. Cet espace supplémentaire offre

de multiples possibilités, que ce soit pour accueillir des invités ou pour créer un bureau à domicile.  Le bien immobilier a

été méticuleusement entretenu et présente de nombreux atouts, tels que des rangements astucieux, un système de

chauffage aux normes et économique grâce à sa pompe à chaleur neuve et son ballon thermodynamique, qui

contribuent à un excellent diagnostic de performance énergétique en classe B. La maison est dotée d'une salle de bain,

de deux salles d'eau et de trois sanitaires, ce qui facilite la vie quotidienne des résidents. Elle est également vendue 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199487/maison-a_vendre-saint_etienne_du_bois-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 290000 €

Réf : 961 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de l'agence Immosalignac, maison traditionnelle sur terrain clos et arboré dans quartier Cuiron Bourg en

Bresse. Vous y découvrirez une entrée donnant sur une grande et lumineuse pièce de vie avec cheminée insert ,

cuisine équipée séparée s'ouvrant sur la salle à manger et la terrasse. 3 chambres de plain pied et une chambre à

l'étage, un bureau, 2 salles d'eau et une salle de bain. Cellier buanderie et cave, avec accès au garage.   Chauffage

électrique avec climatisation séjour, radiateur fluide caloporteur et insert bois.   L'extérieur est bien arboré et profite

d'une belle terrasse protégée ainsi que d'une piscine. A découvrir rapidement! Tel Etienne Salignac O6.5888 49.45   >

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaires ne sont à

prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend

donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de

l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre

possible honoraires de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un prix auquel le vendeur

souhaite vendre. > 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165827/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : 914 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immosalignac vous présente cette grande ferme bressane entièrement rénovée dans le secteur de Montrevel.

Vous y découvrirez sur un terrain entièrement clos de 4000M2 avec portail électrique, au calme et sans aucun vis à vis:

- Une maison de type ferme avec de plain pied plus de 155m2 habitable comportant : > une grande pièce de vie (55m2)

divisée en salon, salle à manger, ouverte sur la terrasse par de grandes baies vitrées > une cuisine équipée (Charles

Rema) avec cellier buanderie > le coin nuit comprend 3 grandes chambres dont une avec douche , salle de bain avec

douche et baignoire, dressing, rangements   - un 2e bâtiment indépendant de 35m2 comprenant une pièce de vie, une

cuisine américaine, une salle d'eau et une chambre en mezzanine vous permettra d'accueillir familles et amis...   - Tous

ces espaces se retrouvent sur une magnifique terrasse protégée donnant sur une grande piscine (12x6) chauffée,

espace sauna, store banne, terrain de boules...   - Pas de travaux à prévoir avec des Prestations au TOP - Un puit

permet l'arrosage de tous les extérieurs - Fosse toutes eaux aux normes avec microstation ecoflow.  Disponibilité juillet

2023 Tel Etienne Salignac au 06 58 88 49 45 pour plus d'informations 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145105/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Réf : 968 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de votre agence Immosalignac, très bonne rentabilité pour ces murs commerciaux en centre ville de Bourg

en bresse. Le restaurant est un snack connu qui a de très bons résultats et bonne clientèle. Sous bail 3-6-9. Le bâtiment

et l'ensemble des actifs sont neufs. tel Etienne Salignac au O658 88 49.45 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137182/commerce-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 159000 €

Réf : 965 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immosalignac à Peronnas, vous propose ce programme neuf en partenariat avec LES NOUVEAUX

CONSTRUCTEURS à Bourg-en-Bresse. Du T2 au T4, tous les appartements offrent des espaces de vie lumineux et

confortables, ainsi que des prestations haut de gamme. La RE2020 vous garantie de futurs gains énergétiques! Dans

un quartier résidentiel, proche de la gare TGV, le programme neuf LES BALCONS D'ANNIE vous propose un

investissement de grande qualité, et offrant une bonne rentabilité aux futurs investisseurs ou un havre de paix pour

votre famille si vous souhaitez l'habiter. Nous vous offrons une assurance GARANTIE REVENTE pour l'ensemble des

lots de la résidence. Venez nous rencontrer à l'agence 1352 avenue de Lyon à Peronnas pour en discuter A bientôt!

Etienne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128702/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Maison FOISSIAT ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 259000 €

Réf : 970 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de l'agence Immosalignac. Venez découvrir cette maison neuve de type plain pied RT2012 à Foissiat.  La

maison est entièrement construite sur vide sanitaire et se compose comme suit :  - entrée sur séjour, cuisine américaine

équipée  - coin nuit comportant 3 chambres avec placard équipé, salle d'eau avec douche italienne et wc séparé.  -

grande terrasse abritée pour profiter des extérieurs.  - garage extérieur  Le terrain fait plus de 1100m2 et comporte un

garage indépendant.  Le terrain reste constructible et donne la possibilité de construire un autre bâtiment. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072215/maison-a_vendre-foissiat-01.php
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01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 140000 €

Réf : 967 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de l'agence Immosalignac, venez craquer pour ce grand appartement de type 5 à Bourg en bresse. Vous y

trouverez sur 107m2, une entrée donnant sur un lumineux double séjour de plus de 35m2, ouvert sur un large balcon

avec store banne, une cuisine équipée, elle même ouverte sur le balcon via son cellier de rangement. Le coin nuit

dispose de 3 belles chambres avec un parquet entièrement refait, salle d'eau, buanderie et sanitaires séparés. Une

grande cave avec électricité et un garage complètent l'ensemble. Chauffage central compris dans les charges. Un bel

appartement de qualité à découvrir rapidement! Tel Etienne Salignac au 06 58 88 49 45 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035153/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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immosalignac01
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01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Réf : 872 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immosalignac vous propose cet ensemble immobilier comprenant 3 locaux commerciaux d'une superficie

globale de 940m2 tous loués et divisés comme suit:  - Le 1er, un magasin de 650m2 entièrement refait neuf, avec une

belle activité, loué 72.000? HT/HC/AN  - Le 2e, un garage automobile de 160m2 loué 10.200? HT/HC/AN  - Le 3e, un

entrepôt de stockage de 130m2 loué 7200? HT/HC/AN  Soit un loyer annuel total de 89.400? (R=10,58%)  Bâtiment en

bon état, dans une zone dynamique en expansion, aucun travaux à prévoir. Tel Etienne Salignac O6,58 88 4945 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961628/commerce-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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immosalignac01
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01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement SAINT-DENIS-LES-BOURG ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 216000 €

Réf : 919 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité de l'agence Immosalignac. Venez découvrir cet équivalent de maison duplex de 90m2 à Saint Denis les

Bourg. Vous y decouvrirez un bel espace de vie avec cuisine américaine, ouvert sur une terrasse avec store banne de

plus de 12m2. 3 chambres et salle de bain à l'étage, sanitaires en bas et en haut. Vendu avec un garage. Résidence de

2008, aucun travaux à prévoir! A visiter au plus vite! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893293/appartement-a_vendre-saint_denis_les_bourg-01.php
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01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Réf : 915 - 

Description détaillée : 

 Parfait pour un changement de vie ! Envie d'être votre propre patron ? Saisissez cette superbe opportunité. Nous vous

proposons ce Bar Pizzeria licence IV situé à Bourg-en-Bresse. 20 places assises en intérieur ainsi que 20 couverts en

terrasse. Un loyer très faible de 310 euros comprenant l'appartement de fonction. Cuisine équipée avec matériel

professionnel. 45m2 de surface de travail, à l?étage un appartement de fonction de 45m2, ainsi qu?une cave et une

remise de 20m2 chacune. Idéalement situé à côté de deux gros centres de formations et d'un centre médicaux-sociale

en construction. Parking de la gare à proximité ainsi qu?un parking en face de la pizzeria avec quelques places. Un CA

en augmentation chaque année avec notamment l'évolution de la vente à emporter et une clientèle fidélisée. Aucune

prise de risque dû au loyer très faible et à l'augmentation du CA annuel, idéal première affaire. Contactez Valentin VADI

au 06 58 30 12 93. 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir dans un commerce alimentaire en franchise à Bourg en Bresse?  CETTE OFFRE PEUT

RÉPONDRE À VOTRE PROJET ! Parfait pour reprendre en couple ou entrepreneur.   Affaire dynamique et rentable

située sur un axe passant avec forte visibilité et grand Parking.  Aucun travaux à prévoir, tout le magasin a été refait à

neuf il y a 4 ans, matériel entretenu, clientèle fidèle depuis plusieurs années.   PRIX DE CESSION : 250 000?  LOYER

ANNUEL : 18 000? CC CA ANNUEL PREVISIONNEL TTC : 600 000?  SURFACE DE VENTE : 202m² 

ENVIRONNEMENT: urbain  SECTEUR D?ACTIVITE : ALIMENTATION - RELAIS COLIS - FDJ  __________  LES + :

Rayon Boucherie attractif Loyer faible CA additionnel grâce au Relais Colis (paie le salaire du gestionnaire) et à la

Française des jeux mis en place prochainement (CA estimé 150ke)  __________  LES AVANTAGES DE L'ENSEIGNE :

 ? Une centrale d?achat puissante  ? Une forte notoriété  ? Une savoir-faire reconnu (125 ans d?expérience)  ? Une

logistique efficace capable de livrer partout en France  ? Une formation gratuite  ? Un accompagnement permanent 

Optez pour une franchise dont vous serez 100% INDÉPENDANT !  CETTE OFFRE VOUS CORRESPOND ?

Contactez-nous !  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 . 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Réf : 723 - 

Description détaillée : 

 SPECIAL INVESTISSEUR pour ce bâtiment commercial récent à Craponne dans zone d'activité dynamique.  Le

Bâtiment se distribue ainsi : - Grand Restaurant tendance, de qualité en rez de chaussée, tout équipé. - Habitation de

qualité de 180m2 à l'étage comprenant lumineuse pièce de vie avec cuisine américaine, 6 chambres, salle de bain, salle

d'eau et une grande terrasse pour profiter des extérieurs.  Le logement est habité par le locataire du local. Activité sûre

et rentable (loyer annuel 38500?HT)  Chauffage avec pompe à chaleur, climatisation réversible.  Le tout sur un terrain

de plus de 1300m2 avec grand espace de parking. 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce MARBOZ ( Ain - 01 )

Réf : 732 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité à l'agence Immosalignac,   Bonne opportunité à saisir sur ce fonds de commerce en duplex situé au

coeur du village de Marboz.   Depuis l'extérieur puis dès l'entrée, vous serez séduit par le cachet de ce salon de coiffure

plein de charme avec ses briques et ses belles poutres apparentes.   Au rez de chaussée, l'entrée de 8m2 vous donne

accès à une première partie du salon de 30m2, divisée en deux espaces distints, qui est actuellement dédiée aux

hommes.   A l'étage, l'espace féminin de 30m2 vous offre un sentiment de bien être à l'esprit chaleureux.   Pour le

confort de travail, les deux niveaux possèdent un cellier / buanderie et un WC chacun.   La clientèle fidèle de Marboz et

des nombreux villages voisins apprécient ces deux niveaux bien définis et discrets pour des prestations de confort.  

Côté financier, le loyer reste modeste, le chiffre d'affaire est bon et potentiellement voué à être augmenté par la future

personne intéressée par ce projet.   Cet établissement facile d'accès est située proche d'un parking et des autres

commerces.   Pour saisir cette affaire et pour plus de renseignements, veuillez contacter Jérémy Chalon au

06.63.36.25.70 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Commerce BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Réf : 568 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Parfait pour un changement de vie !  Envie d'être votre propre patron ? Saisissez cette superbe

opportunité.  Nous vous proposons ce Bar Pizzeria licence IV situé à Bourg-en-Bresse.  20 places assises en intérieur

ainsi que 20 couverts en terrasse.  Un loyer très faible de 310 euros comprenant l'appartement de fonction.  Cuisine

équipée avec matériel professionnel.  45m2 de surface de travail, à l?étage un appartement de fonction de 45m2, ainsi

qu?une cave et une remise de 20m2 chacune.  Idéalement situé à côté de deux gros centres de formations et d'un

centre médicaux-sociale en construction.  Parking de la gare à proximité ainsi qu?un parking en face de la pizzeria avec

quelques places.  Un CA en augmentation chaque année avec notamment l'évolution de la vente à emporter et une

clientèle fidélisée.  Aucune prise de risque dû au loyer très faible et à l'augmentation du CA annuel, idéal première

affaire.  Contactez Valentin VADI au 06 58 30 12 93. 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 380600 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Villeurbanne quartier Gratte Ciel, s'installer dans un nouveau logement avec cet appartement de

type 3. Dans un programme tout neuf prévu pour 2023 aux normes en matière d'accessibilité. Il s'agit d'un appartement

au troisième étage dans un immeuble de 5 niveaux mais la résidence dispose d'un ascenseur. Pour plus d'informations,

entrez rapidement en contact avec la Foncière Salignac ( ) Logement de 63.5m² composé d'un espace nuit comprenant

2 chambres, un coin salon de 33m², un espace cuisine et une salle de bain. Le calme du lieu est garanti par le double

vitrage. Satisfait aux dernières normes du label de bâtiment à basse consommation qui garantit une forte isolation

thermique. À l'extérieur, vous disposerez d'un balcon extérieur occupant une surface de 6.6m², ce qui amène la surface

à vivre à 70.1m². Le domicile vous fait profiter d'une place de parking privative. Des prestations de qualité : . Parquet

dans les chambres ? Carrelage grès émaillé au sol dans les pièces de vie et les pièces humides ? Faïences dans les

salles de bains et salles d?eau ? Sèche-serviettes dans les salles de bains ? Meuble vasque surmonté d?un miroir et

d?un bandeau lumineux dans les salles de bains et salles d?eau ? Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds

Confort et maîtrise de vos consommations ? Occultation de toutes les baies par brise-soleil électrique ? Thermostat

d?ambiance ? Robinetterie de type mitigeur dans les salles d?eau et salles de bains ? Prise RJ45

(TV/internet/téléphone) dans le séjour et toutes les chambres ? Chape isophonique  Prix : à partir de 380 600 ?. Prenez

contact avec nous au 04 22 67 42 33 ou   
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 325 - 

Description détaillée : 

 L'AGENCE IMMOSALIGNAC VOUS PROPOSE CE LUMINEUX APPARTEMENT DE TYPE T3 AU COEUR DES

GRATTES CIEL DE VILLEURBANNE. Vous y découvrirez sur près de 56m2 un bel appartement ouvert à l'est sur son

balcon de 8,25m2 avec cellier de rangement de plus de 2m2. Entrée avec dégagement et rangement, donnant sur une

pièce de vie de 25m2 avec cuisine américaine. Le coint nuit comprend 2 belles chambres dont une avec placard intégré

et donnant également sur le balcon, salle de bain et wc séparé.  Les points forts de l'immeuble : Une résidence ouverte

sur l'extérieur  Une résidence au design contemporain tournée plein sud Emplacement idéal proche de toutes

commodités  L'appartement est au 2e étage et vendu avec un parking.  disponible au 3e trimestre 2021 Contactez

Etienne Salignac au 06 58 88 49 45 pour plus d'informations 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

La Foncière-Salignac, basée à Lyon, vous propose le plus large choix de programmes neufs en Rhône-Alpes et partout

en France.  Vous cherchez un bien neuf en résidence principale ou en investissement, avec défiscalisation de type

Pinel, Denormandie, Malraux...Venez nous rencontrer à Lyon ou appelez-nous au 04 22 67 42 33  Nous sommes

disponibles 6J/7 pour vous accompagner dans votre projet d'achat en neuf.  Pour votre achat neuf, une seule adresse

pour tous les programmes:   
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 345100 €

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

 VENEZ DECOUVRIR OU INVESTIR DANS CE T3 TRES CONTEMPORAIN DANS LE CENTRE DU QUARTIER

UNIVERSITAIRE PROCHE DE LA PLACE WILSON A VILLEURBANNE. L'APPARTEMENT, AU 2E ETAGE,  DISPOSE

SUR PLUS DE 67M2 D'UNE ENTREE DONNANT SUR UN VASTE ESPACE DE VIE DE PRES DE 29M2 ORIENTÉ

SUD EST ET D'UNE TERRASSE DE 6,5M2 DONNANT SUR LES ESPACES VERTS. 2 BELLES CHAMBRES, SALLE

DE BAIN AVEC MEUBLE VASQUE, WC ET RANGEMENTS. DISPONIBLE DEBUT 2021, EN FRAIS DE NOTAIRE

REDUIT. INVESTISSEMENT PINEL POSSIBLE. CONTACTEZ L'AGENCE IMMOSALIGNAC AU 06 58 88 49 45 POUR

PLUS DE RENSEIGNEMENTS. 
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immosalignac01

 521 rue de l'abbé griffon
01 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.58.88.49.45
Siret : 850633165
E-Mail : contact@immosalignac.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 342000 €

Réf : 290 - 

Description détaillée : 

 VENEZ DECOUVRIR OU INVESTIR DANS CE T3 TRES CONTEMPORAIN DANS LE CENTRE DU QUARTIER

UNIVERSITAIRE PROCHE DE LA PLACE WILSON A VILLEURBANNE. L'APPARTEMENT DISPOSE SUR PLUS DE

67M2 D'UNE ENTREE DONNANT SUR UN VASTE ESPACE DE VIE DE PRES DE 29M2 ORIENTÉ SUD EST ET

D'UNE TERRASSE DE 6,5M2 DONNANT SUR LES ESPACES VERTS. 2 BELLES CHAMBRES, SALLE DE BAIN

AVEC MEUBLE VASQUE, WC ET RANGEMENTS. DISPONIBLE DEBUT 2021, EN FRAIS DE NOTAIRE REDUIT.

TEL ETIENNE SALIGNAC AU 06 58 88 49 45 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. 
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