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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Maison MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 470000 €

Réf : VM279-CDI - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - MAGNIFIQUE VILLA NEUVE À vendre : découvrez à MONTAGNAT (01250) cette villa de 150 m²

habitables avec son terrain de 850 m². Construite sur 2 niveaux en 2021, elle bénéficie d'une vue dégagée et est

orientée côté Sud. La maison comporte au rez-de-chaussée une entrée avec rangements, une grande pièce de vie

ouverte sur une cuisine meublée-équipée donnant sur une terrasse couverte, deux chambres avec dressing, une salle

de bains, un water, un cellier et etnbsp;une buanderie. A l'étage, on retrouve deux chambres avec dressing ouvrant sur

une seconde terrasse de 45 m2, une salle d'eau et un water. Cette villa bénéficie d'un garage double et d'un sous-sol.

Le chauffage au sol est assuré par une pompe à chaleur. À moins de dix minutes se trouvent les gares de Ceyrériat /

Bourg-en-Bresse et les autoroutes A40 / A39. Cette superbe maison est à vendre au prix de 470 000 E (honoraires à la

charge du vendeur). Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536247/maison-a_vendre-montagnat-01.php
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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Maison FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 2143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 550000 €

Réf : VM278-CDI - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - EN EXCELLENT ÉTAT À vendre : découvrez en plein coeur de Feillens (01570) cette agréable villa de

191 m² habitables avec son terrain de 2 143 m². Elle bénéficie d'une vue dégagée sur les collines du Macônnais et

profite d'une exposition est-ouest. Construite sur 2 niveaux en 1998, elle est équipée d'un chauffage au gaz par

radiateurs et plancher chauffant. Elle comporte une entrée, un salon, un séjour, cinq chambres dont une suite parentale,

une cuisine aménagée et entièrement équipée, une buanderie, un cellier, deux salles de bains et deux waters. Elle est

également pourvue d'une centrale d'aspiration. Idéale pour y demeurer dans un cadre verdoyant, cette villa dispose d'un

vaste jardin arboré, agrémenté de deux magnifiques terrasses dont une couverte ainsi que d'un patio. De plus, 500 m2

de la parcelle sont divisibles en terrain à bâtir sans que la construction principale soit pénalisée. On découvre aussi un

bâtiment indépendant, également en excellent état, à usage d'annexe, d'une surface de 20 m2. La propriété se trouve

sur la commune de Feillens, à 10 minutes de MACON et 30 minutes de BOURG EN BRESSE. Plusieurs établissements

scolaires (primaires et collège) se situent à proximité immédiate. Niveau transports : un accès proche et facile pour les

axes autoroutiers (PARIS-LYON-GENEVE) et gare TGV. Son prix est de 550 000 E (honoraires à la charge du

vendeur). Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur ce bien rare et de qualité en vente à

Feillens.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417378/maison-a_vendre-feillens-01.php
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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Terrain ARBIGNY SAINT-BA©NIGNE ( Ain - 01 )

Surface terrain : 1961 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT066-CDI - 

Description détaillée : 

SAINT BENIGNE, rue Croix Ravier Villeneuve, en exclusivité venez découvrir cette grande parcelle de terrain à bâtir de

1 961 mètres carrés. Environnement calme et verdoyant dans la campagne pontévalloise, au sein d'un village en plein

développement à proximité des commerces et écoles. Libre choix de constructeur. Pour obtenir plus de renseignements

ou effectuer une visite, n'hésitez pas à me contacter CELINE DUREUX IMMOBILIER Administration de biens et

transactions 0686079494 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371364/terrain-a_vendre-arbigny-01.php
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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Maison REPLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1292 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 255000 €

Réf : VM277-CDI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR à REPLONGES, dans un secteur calme et sans vis-à-vis, venez découvrir cette maison sur deux

niveaux de 200 m² dont 100 m² habitables avec son terrain de 1 292 m². La villa offre un grand salon-séjour ouvrant sur

deux belles terrasses disposant d'une vue dégagée, une cuisine aménagée-équipée, trois chambres, une salle de

jeux/buanderie, une salle de bains et un wc. L'espace dédié aux dépendances à usage de garage et cave est spacieux.

La commune de REPLONGES est située à 10 minutes de MACON et 30 minutes de BOURG EN BRESSE et dispose

de nombreux commerces et écoles. Côté transports en commun, on trouve des gares à proximité et plusieurs nationales

et autoroutes sont accessibles à moins de 10 kms. Cette maison de 5 pièces est à vendre au prix de 255 000 E.

N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour une première visite de cette propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371363/maison-a_vendre-replonges-01.php
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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Maison OZAN ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 230000 €

Réf : VM275-CDI - 

Description détaillée : 

A VOIR ABSOLUMENT dans corps de ferme rénové, etnbsp;magnifique logement en duplex avec cour et terrasse situé

sur la commune d'OZAN. Cette maison offre au rez-de-chaussée une superbe pièce de 45 m2 avec cuisine

meublée-équipée et séjour ouvrant sur une terrasse, un cellier et des waters; à l'étage le dégagement dessert trois

chambres dont une suite parentale avec dressing et une salle de bains entièrement aménagée. Prestations de qualité et

garantie décennale pour ce bien rare proposé en exclusivité. Proche gare (Senozan et Fleurville-Pont-de-Vaux), écoles,

bibliothèque. Autoroutes A40, A6 et A404 accessibles à 10 km. Ce logement combinant les avantages du neuf et le

cachet de l'ancien est à vendre pour le prix de 230 000 euros. Envie d'en savoir plus etnbsp;?   / 06.86.07.94.94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371362/maison-a_vendre-ozan-01.php
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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Appartement FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VA1918-CDI - 

Description détaillée : 

A VOIR ABSOLUMENT dans corps de ferme rénové, etnbsp;magnifique logement en duplex avec cour et terrasse situé

sur la commune d'OZAN. Cette maison offre au rez-de-chaussée une superbe pièce de 45 m2 avec cuisine

meublée-équipée et séjour ouvrant sur une terrasse, un cellier et des waters; à l'étage le dégagement dessert trois

chambres dont une suite parentale avec dressing et une salle de bains entièrement aménagée. Prestations de qualité et

garantie décennale pour ce bien rare proposé en exclusivité. Proche gare (Senozan et Fleurville-Pont-de-Vaux), écoles,

bibliothèque. Autoroutes A40, A6 et A404 accessibles à 10 km. Ce logement combinant les avantages du neuf et le

cachet de l'ancien est à vendre pour le prix de 230 000 euros. Envie d'en savoir plus etnbsp;?   / 06.86.07.94.94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371361/appartement-a_vendre-feillens-01.php
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CELINE DUREUX IMMOBILIER

 1188 Chemin de Verneuil
71850 Charnay
Tel : 06.86.07.94.94
E-Mail : contact@celine-dureux-immobilier.fr

Vente Terrain DOMMARTIN ( Ain - 01 )

Surface terrain : 595 m2

Prix : 36000 €

Réf : VT062-CDI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BAGE DOMMARTIN, secteur BAGE LA VILLE, proche écoles et commerces, à seulement 15

minutes de MACON et 30 minutes de BOURG EN BRESSE, venez découvrir ce terrain à bâtir de 595 m2. Il est borné,

hors lotissement et libre constructeur. Toutes les viabilités sont en bordure. Envie d'en savoir plus sur cette parcelle en

vente au prix de 36 000 euros ? CELINE DUREUX IMMOBILIER Administration de biens et transactions 06.86.07.94.94

/  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144753/terrain-a_vendre-dommartin-01.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144753/terrain-a_vendre-dommartin-01.php
http://www.repimmo.com

