
VOTRE TRANSACTION IMMO

 3 Boulevard John KENNEDY 01000 BOURG-EN-BRESSE

Tel : 04.27.53.08.43

Site Web : http://votretransactionimmo.fr

 E-Mail : claire@vt-vf.fr

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

Page 1/7

http://www.repimmo.com


VOTRE TRANSACTION IMMO

 3 Boulevard John KENNEDY
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.27.53.08.43
Siret : 88221292100010
E-Mail : claire@vt-vf.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE Bourg en Bresse ( Ain - 01 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174750 €

Réf : 5167442 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974062/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-MONT Saint Martin du Mont ( Ain - 01 )

Surface : 500 m2

Prix : 63425 €

Réf : 5137363 - 

Description détaillée : 

En exclusivité : Je vous propose ce terrain constructible de 500 m², au coeur du hameau Le Pied de la Côte à St Martin

du Mont.  Vous trouverez les viabilités en bordure de la parcelle.  Hors lotissement, vous pourrez concevoir votre

maison en fonction de vos envies, avec le constructeur de votre choix.  Saint Martin est un village où il fait bon vivre

avec des commerces de proximité, une école maternelle et élémentaire, un service de transport scolaire pour le collège

et lycée et de nombreuses associations. Autoroute A40 à 5 mn (Bourg Sud) et A42 à 13 mn (Pont d'Ain) pour rejoindre

facilement Lyon et Genève. Transport à la demande Rubis, gare SNCF.  (Possibilité d'envisager l'acquisition

complémentaire de la parcelle attenante de 499 m².)  Pour plus d'informations, contactez notre agence Votre

Transaction Immo au 04 27 53 07 52.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676088/terrain-a_vendre-saint_martin_du_mont-01.php
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 3 Boulevard John KENNEDY
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Tel : 04.27.53.08.43
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E-Mail : claire@vt-vf.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE Bourg en Bresse ( Ain - 01 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 183 €

Prix : 112000 €

Réf : 5157447 - 

Description détaillée : 

Dans la copropriété Les Crêts, je vous propose un appartement de type 3 d'une surface totale de 68.40 m² : il offre un

séjour de 18m², une cuisine séparée et un cellier attenant, deux chambres de 12 m² et 9 m². Le séjour est prolongé par

un balcon.  Un garage et une cave complètent ce bien.  Il est situé au 2ème étage de la copropriété construite dans un

très grand parc arboré. Possibilité de faire du jardin dans l'espace prévu, sur demande.  Des travaux sont à prévoir.  Un

supermarché se trouve à 350 mètres. Vous rejoindrez facilement le centre-ville de Bourg (au niveau du marché couvert)

en 15mn à pied, ou en 6 mn à vélo en empruntant la voie cyclable aménagée sur l'avenue de Marboz et l'avenue

Maginot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620495/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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Vente Maison CERTINES Certines ( Ain - 01 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1957 

Réf : 5137487 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette maison indépendante de 134 m² sur un terrain de 864 m². Elle est construite hors lotissement,

dans le quartier des Rippes à Certines, à moins de 5 minutes de l'entrée d'autoroute de Bourg Sud - La Vavrette, qui

vous permettra de vous rendre très facilement en direction de Lyon et Genève.  Cette maison (construite en 1957) est

composée de 5 chambres, d'une salle à manger, d'un salon, d'une cuisine fermée, d'une salle d'eau et d'un WC. Un

sous-sol entier complète ce bien.  Le bien est à rénover entièrement : vous vivrez ainsi dans une nouvelle maison

totalement à votre goût! Je vous invite à prendre rendez-vous pour une prochaine visite et ainsi commencer votre

projection.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620494/maison-a_vendre-certines-01.php
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Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-MONT Saint Martin du Mont ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 5106747 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir, en exclusivité, cette maison de 80 m², située dans le hameau Le Pied de la Côte à Saint

Martin du Mont.  Son emplacement est idéal : à 15 minutes de Bourg en Bresse et à 20 minutes d'Ambérieu en Bugey, à

5 minutes de l'entrée de l'autoroute Bourg Sud sur l'A40 qui permet de vous rendre en direction de Lyon et Genève.  Le

rez-de-chaussée de 46 m² se compose d'une pièce de vie de 26 m² avec cuisine aménagée, d'une entrée, buanderie,

salle d'eau et WC séparé. Au 1er demi-niveau, vous trouverez une pièce de 8 m² (à usage de chambre) avec une salle

d'eau et WC attenants de 5 m² ; et au 2ème demi-niveau, une grande chambre de 21 m². Une grande cave complète ce

bien. Cette maison est située sur une parcelle de 251 m² avec un joli préau.  Bien idéal pour une personne seule ou un

couple, investisseur, un projet de gite...  Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur. Contactez Virginie

Morandat au 07 52 07 76 07 - EI - Agent commercial immatriculé au R.S.A.C. de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro

887 570 711

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297186/maison-a_vendre-saint_martin_du_mont-01.php
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Vente Maison PRIAY Priay ( Ain - 01 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : 4987782 - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est proposé pour un premier achat ou investisseur. Situation idéale à 15mn de la gare SNCF d'Ambérieu

en Bugey et à 10mn des autoroutes A42 et A40 (Ambérieu en Bugey ou Pont d'Ain) Une petite maison individuelle (non

mitoyenne) de 31m2 environ au calme, au coeur du village de Priay, à proximité immédiate de tous les commerces. Elle

offre une cuisine, un séjour, une salle d eau, un WC et un coin-nuit en mezzanine. La cour est fermée et un coin

pelouse complète ce bien.  DPE en cours de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263930/maison-a_vendre-priay-01.php
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