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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison CESSY ( Ain - 01 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695050 €

Réf : TMPC013450DBCAAB29 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 144 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain non viabilisé hors 

lotissement de 600 m².Cette maison de 144m² habitables , composée au rdc ; d'une cuisine ouverte sur un vaste pièce

de vie de 45m² trois grande baies vitrées permette d'accéder sur votre terrain plat et piscinable  d' un cellier attenant a la

cuisine  et le garage. L'étage est composé de 3 chambres enfants de plus de 12m2  d'une salle de bains et d'une suite

parentale avec dressing et salle d'eau.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Philippe CHABAUD  au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires ,les viabilités, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et

extérieurs, le revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 350000E.

Réf. TMPC013450DBCAAB29
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250050/maison-a_vendre-cessy-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison CERTINES ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264050 €

Réf : TMAD01345009C07E59 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

600 m².

Informations du terrain : viabilités en bordure, au calme à 15 minutes des écoles à pied.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain non viabilisé, frais

de notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 85000E.

Réf. TMAD01345009C07E59
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 511 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285750 €

Réf : TMLD0134503EA4C033 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 93 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

511 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 94500E.

Réf. TMLD0134503EA4C033

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250048
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250048/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-VARAX ( Ain - 01 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305109 €

Réf : TMMB0134512A527E6C - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 97 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

300 m².

Informations du terrain : Près de écoles.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Mickaël BOUILLIN au O6 42 36 14 87 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 130000E.

Réf. TMMB0134512A527E6C
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250047/maison-a_vendre-saint_paul_de_varax-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225050 €

Réf : TMJD013450D5C5DA64 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant un double séjour de 40 m²

avec cuisine, un cellier, 3 chambres dont une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain

équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 74000E.

Réf. TMJD013450D5C5DA64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250046/maison-a_vendre-villette_sur_ain-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1019 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349050 €

Réf : TMAD013450CE33C21E - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 95 m² habitable + 17 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

1019 m².

Informations du terrain : Calme, petit lotissement, à 5 minutes des commerces

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 165000E.

Réf. TMAD013450CE33C21E
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 321450 €

Réf : TMLD01345092552759 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 119 m² habitable + 27 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

607 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 101500E.

Réf. TMLD01345092552759

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250044
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250044/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain SAINT-PAUL-DE-VARAX ( Ain - 01 )

Surface : 300 m2

Prix : 130000 €

Réf : TEMB013454B73DBE05 - 

Description détaillée : 

Près de écoles.

Prix : 130000 E.

Sur ce terrain de 300 m² à SAINT-PAUL-DE-VARAX, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de

réaliser votre projet de construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Mickaël BOUILLIN au O6 42 36 14 87 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TEMB013454B73DBE05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250043/terrain-a_vendre-saint_paul_de_varax-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 554 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398050 €

Réf : TMJD0134500B015EE8 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant un double séjour de 40 m²

avec cuisine, un cellier, 3 chambres dont une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain

équipée et un WC. Maison offrant des prestations de qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 243000E.

Réf. TMJD0134500B015EE8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250042/maison-a_vendre-miribel-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 394050 €

Réf : TMAD01345057C7030A - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 90 m² habitable + 22 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

266 m².

Informations du terrain : Dans lotissement de 5 lots. secteur manissieux, projet de grand standing avec règlement

établit.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 217000E.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Réf. TMAD01345057C7030A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250041/maison-a_vendre-saint_priest-69.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267350 €

Réf : TMLD013450FCEFECE8 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

525 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 97500E.

Réf. TMLD013450FCEFECE8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250040
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250040/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314050 €

Réf : TMJD0134507BB1EF5C - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant un double séjour de 40 m²

avec cuisine, un cellier, 3 chambres dont une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain

équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 159000E.

Réf. TMJD0134507BB1EF5C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250039/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 419050 €

Réf : TMAD013450D22DC090 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 119 m² habitable + 27 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

1800 m².

Informations du terrain : Au calme, cadre d'exception, proche de tous commerces. bel exposition.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 187000E.

Réf. TMAD013450D22DC090
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250038/maison-a_vendre-viriat-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271550 €

Réf : TMLD013450210A50CB - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 90 m² habitable + 22 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

535 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 98500E.

Réf. TMLD013450210A50CB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250037
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250037/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison BELIGNEUX ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298050 €

Réf : TMJD013450ED2D9ECA - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant un double séjour de 40 m²

avec cuisine, un cellier, 3 chambres dont une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain

équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 143000E.

Réf. TMJD013450ED2D9ECA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250036/maison-a_vendre-beligneux-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison MONTRACOL ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244050 €

Réf : TMAD0134502035D851 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

617 m².

Informations du terrain : proche du lieu dit l'étoile à MONTRACOL, belle parcelle plate de 617 m², viabilités en bordure.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain non viabilisé, frais

de notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 69000E.

Réf. TMAD0134502035D851
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250035/maison-a_vendre-montracol-01.php

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

Page 24/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250035/maison-a_vendre-montracol-01.php
http://www.repimmo.com


SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279850 €

Réf : TMLD0134502B78AF90 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 95 m² habitable + 17 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

547 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 99500E.

Réf. TMLD0134502B78AF90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250034
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250034/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285050 €

Réf : TMJD01345085B81CE9 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant un double séjour de 40 m²

avec cuisine, un cellier, 3 chambres dont une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain

équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 130000E.

Réf. TMJD01345085B81CE9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250033/maison-a_vendre-lagnieu-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SANCE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244050 €

Réf : TMAD01345021889BF1 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 90 m² habitable + 22 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

442 m².

Informations du terrain : 5 min de MACON

proche commerces et axes autoroutes

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 66900E.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Réf. TMAD01345021889BF1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250032/maison-a_vendre-sance-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317950 €

Réf : TMLD0134509C806FB4 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 119 m² habitable + 27 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

530 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 98000E.

Réf. TMLD0134509C806FB4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250031
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250031/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CORCY ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335050 €

Réf : TMJD01345055C52992 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant un double séjour de 40 m²

avec cuisine, un cellier, 3 chambres dont une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain

équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 180000E.

Réf. TMJD01345055C52992

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250030/maison-a_vendre-saint_andre_de_corcy-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison VILLEREVERSURE ( Ain - 01 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244050 €

Réf : TMAD0134507F91E5CC - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 87 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

600 m².

Informations du terrain : lotissement de 16 lots, grand standing au calme et plat.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 75000E.

Réf. TMAD0134507F91E5CC
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250029/maison-a_vendre-villereversure-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267350 €

Réf : TMLD013450717D6D7F - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

525 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 97500E.

Réf. TMLD013450717D6D7F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250028
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250028/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 554 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418050 €

Réf : TMJD013450CD26F3AE - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant au RDC un double séjour de

45 m² avec cuisine, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage 3 chambres dont une grande suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de

qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Informations du terrain : terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250027/maison-a_vendre-miribel-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison CEYZERIAT ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242050 €

Réf : TMAD0134506DF561AC - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

450 m².

Informations du terrain : Au centre village, proche tous commerce, division d'une parcelle au calme

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain non viabilisé, frais

de notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 68000E.

Réf. TMAD0134506DF561AC
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250026/maison-a_vendre-ceyzeriat-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269950 €

Réf : TMLD01345090667B8A - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 90 m² habitable + 22 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

525 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 97000E.

Réf. TMLD01345090667B8A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250025
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250025/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334050 €

Réf : TMJD01345031DC0A99 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant au RDC un double séjour de

45 m² avec cuisine, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage 3 chambres dont une grande suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de

qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Informations du terrain : terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250024/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison PRISSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 876 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289050 €

Réf : TMAD013450130E759C - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 95 m² habitable + 17 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

876 m².

Informations du terrain : au bourg

proche écoles

proche supermarché

viabilités en bordure

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain non viabilisé, frais

de notaire non compris, frais divers non compris.)
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 105000E.

Réf. TMAD013450130E759C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250023/maison-a_vendre-prisse-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287250 €

Réf : TMLD013450D16E3395 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 93 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

520 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 96000E.

Réf. TMLD013450D16E3395

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250022
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250022/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison PEROUGES ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340050 €

Réf : TMJD013450AC26AB58 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant au RDC un double séjour de

45 m² avec cuisine, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage 3 chambres dont une grande suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de

qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Informations du terrain : terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250021/maison-a_vendre-perouges-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SAINT-BENIGNE ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229050 €

Réf : TMAD0134501F4C1542 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

800 m².

Informations du terrain : à 2 minutes de PONT DE VAUX, avec toutes commodités telles que médecins, supermarché,

vétérinaire, écoles et collège et activités telles que patinoire, piscine....

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 59500E.
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Réf. TMAD0134501F4C1542

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250020/maison-a_vendre-saint_benigne-01.php

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

Page 47/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250020/maison-a_vendre-saint_benigne-01.php
http://www.repimmo.com


SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264850 €

Réf : TMLD01345034802176 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

515 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 95000E.

Réf. TMLD01345034802176

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250019
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250019/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison TRAMOYES ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325050 €

Réf : TMJD013450A8AC1F9C - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant au RDC un double séjour de

45 m² avec cuisine, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage 3 chambres dont une grande suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de

qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Informations du terrain : terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250018/maison-a_vendre-tramoyes-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 701 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309050 €

Réf : TMAD013450B0D9CFB4 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 119 m² habitable + 27 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

701 m².

Informations du terrain : A 5 minutes des écoles, au coeur du village avec toutes les commodités, beau lotissement au

calme.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 81000E.
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Réf. TMAD013450B0D9CFB4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250017/maison-a_vendre-feillens-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ROMANECHE-THORINS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270550 €

Réf : TMLD013450D453E7A9 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 90 m² habitable + 22 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

540 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 97500E.

Réf. TMLD013450D453E7A9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250016
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250016/maison-a_vendre-romaneche_thorins-71.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325050 €

Réf : TMJD0134506550CEE2 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant au RDC un double séjour de

45 m² avec cuisine, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage 3 chambres dont une grande suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de

qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Informations du terrain : terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250015/maison-a_vendre-lagnieu-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC ( Ain - 01 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269050 €

Réf : TMAD01345044E42A51 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 97 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

552 m².

Informations du terrain : Vos enfants peuvent se rendre à l'école en toute sécurité, projet face à l'école. petit village

agréable à vivre. terrain proche commodités. 10 minutes de Bourg en Bresse.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 91100E.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Réf. TMAD01345044E42A51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250014/maison-a_vendre-saint_andre_sur_vieux_jonc-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison LURCY ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 376170 €

Réf : TMLD0134509F96F100 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 93 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

625 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 185000E.

Réf. TMLD0134509F96F100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250013
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250013/maison-a_vendre-lurcy-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison MILLERY ( Rhone - 69 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 885 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 634806 €

Réf : TMCM013451C4BB1F71 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 98 m² habitable + 54 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

885 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Cédric MILANDRE au O6 04 59 29 74 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 420000E.

Réf. TMCM013451C4BB1F71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250012
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250012/maison-a_vendre-millery-69.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305050 €

Réf : TMJD013450EA4F64F8 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 30 ans, vous propose

avec son partenaire foncier cette villa contemporaine en Bio'brique de 115 M² comprenant au RDC un double séjour de

45 m² avec cuisine, une chambre, un WC et un cellier. A l'étage 3 chambres dont une grande suite parentale avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain équipée et un WC. Maison conforme à la RE 2020, offrant des prestations de

qualité :

Haute isolation thermo acoustique, plancher chauffant, menuiseries couleur anthracite, et baies coulissantes en

aluminium, volets roulants motorisés, équipements connectés.

Informations du terrain : terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250011/maison-a_vendre-lagnieu-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain SAINT-ELOI ( Ain - 01 )

Surface : 1714 m2

Prix : 175000 €

Réf : TEJD0134536EF27B03 - 

Description détaillée : 

terrain viabilisé, dans environnement boisé et naturel

proche de l'école

Prix : 175000 E.

Sur ce terrain de 1714 m² à SAINT-ELOI, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de réaliser votre

projet de construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Julien DUEZ au O6 77 82 23 05 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TEJD0134536EF27B03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250010/terrain-a_vendre-saint_eloi-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain QUINCIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 500 m2

Prix : 154900 €

Réf : TECM0134546BA323EE - 

Description détaillée : 

Prix : 154900 E.

Sur ce terrain de 500 m² à QUINCIEUX, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de réaliser votre projet

de construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Cédric MILANDRE au O6 04 59 29 74 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TECM0134546BA323EE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250009/terrain-a_vendre-quincieux-69.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-NIOST ( Ain - 01 )

Surface : 1810 m2

Prix : 220000 €

Réf : TECM01345481C7F841 - 

Description détaillée : 

Prix : 220000 E.

Sur ce terrain de 1810 m² à SAINT-JEAN-DE-NIOST, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de

réaliser votre projet de construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Cédric MILANDRE au O6 04 59 29 74 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TECM01345481C7F841

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250008/terrain-a_vendre-saint_jean_de_niost-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 266 m2

Prix : 217000 €

Réf : TEAD013452BC322F74 - 

Description détaillée : 

Dans lotissement de 5 lots. secteur manissieux, projet de grand standing avec règlement établit.

Prix : 217000 E.

Sur ce terrain de 266 m² à SAINT-PRIEST, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de réaliser votre

projet de construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TEAD013452BC322F74

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250007/terrain-a_vendre-saint_priest-69.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 740 m2

Prix : 140000 €

Réf : TEAD01345235D04359 - 

Description détaillée : 

Au calme, proche de toutes commodités, 10 minutes de BOURG EN BRESSE. petit lotissement de 5 lots et de grand

standing.

Prix : 140000 E.

Sur ce terrain de 740 m² à VIRIAT, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TEAD01345235D04359

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250006/terrain-a_vendre-viriat-01.php

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

Page 66/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250006/terrain-a_vendre-viriat-01.php
http://www.repimmo.com


SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 1019 m2

Prix : 165000 €

Réf : TEAD01345203A7BF97 - 

Description détaillée : 

Calme, petit lotissement, à 5 minutes des commerces

Prix : 165000 E.

Sur ce terrain de 1019 m² à VIRIAT, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TEAD01345203A7BF97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250005/terrain-a_vendre-viriat-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Terrain VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 1800 m2

Prix : 187000 €

Réf : TEAD0134528C91099B - 

Description détaillée : 

Au calme, cadre d'exception, proche de tous commerces. bel exposition.

Prix : 187000 E.

Sur ce terrain de 1800 m² à VIRIAT, MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.

MAISONS D'EN FRANCE RHÔNALP'AIN  propose de construire votre maison neuve avec toutes les prestations

suivantes :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Conditions et visuels non contractuels.

Réf. TEAD0134528C91099B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250004/terrain-a_vendre-viriat-01.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 567 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254050 €

Réf : TMAD0134506046BCBF - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 87 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

567 m².

Informations du terrain : Au c?ur du charmant village, proche de l'école et à 10 minutes de toutes les commodités de

CHATILLON SUR CHALARONNE.

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Aude DESIGAUD au O6 08 94 35 56 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 84500E.
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Réf. TMAD0134506046BCBF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250003/maison-a_vendre-saint_julien_sur_veyle-01.php

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

Page 70/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250003/maison-a_vendre-saint_julien_sur_veyle-01.php
http://www.repimmo.com


SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison ODENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314809 €

Réf : TMLD013450DF622CDB - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 88 m² habitable + 18 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

520 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Laurent DESARMENIEN au O6 16 26 25 24 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement compris, terrain viabilisé, frais de

notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 145000E.

Réf. TMLD013450DF622CDB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250002
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250002/maison-a_vendre-odenas-69.php
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SSCIPA MAISONS D EN FRANCE

 1 PLACE CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.22.97.45
E-Mail : a.dufour@mdf-scipa.com

Vente Maison MOGNENEINS ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276256 €

Réf : TMCM013451996053B9 - 

Description détaillée : 

Maisons d'en France Rhonalp'ain, Constructeur local de maisons sur mesures depuis plus de 20 ans, vous propose

avec son partenaire foncier, un projet de 95 m² habitable + 17 m² de garage sur un terrain viabilisé en lotissement de

450 m².

Nous disposons en interne d'un bureau d'études performant assurant à chaque projet de construction son caractère

unique. Nos conducteurs de travaux, expérimentés et disponibles, vous assurent un travail de qualité en lien avec leurs

fidèles équipes d'artisans sélectionnés.

A chaque envie exprimée par notre client, correspond une solution technique que nous avons ou que nous développons

; matériaux décoratifs tendance, performances énergétiques, gestion de l'eau, autoconsommation ; tous ces sujets nous

animent, confiez vos envies à une équipe de passionnés.

Parce que réaliser son rêve sereinement est plus que jamais d'actualité ; confiez-le à un constructeur local, engagé et

solide en raison de son identité coopérative.

Contactez Cédric MILANDRE au O6 04 59 29 74 ou au O4 74 22 97 45 (Maisons d'en France Rhônalp'ain).

Ce prix comprend : Terrain, la maison telle que décrite, l'assurance dommage ouvrage, un estimatif des VRD.

Ce prix ne comprend pas : Les frais de notaires, les taxes d'urbanisme, les aménagements intérieurs et extérieurs, le

revêtement de sol dans les chambres et la peinture.

(Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, assainissement non compris, viabilisation comprise

(7000E), frais de notaire non compris, frais divers non compris.)

Visuel non contractuel. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser la vente du terrain.

Prix uniquement du terrain 88900E.

Réf. TMCM013451996053B9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250001
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250001/maison-a_vendre-mogneneins-01.php
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