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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison JOUDES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1559 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 159000 €

Réf : 713-BRESSE - 

Description détaillée : 

Située à environ 5 km de SAINT-AMOUR et environ 34 km de BOURG-EN-BRESSE, venez découvrir avec votre

agence cette agréable villa individuelle d'une surface habitable d'environ 95.17 m² composée comme suit :  A l'étage

(accès par escalier extérieur) : - Entrée - Cuisine aménagée et dinatoire - Salon séjour avec accès balcon : 26.4 m² -

Quatre belles chambres - Salle d'eau avec fenêtre et sèche serviette - WC indépendant  Combles au dessus isolés. 

Dépendances attenantes (sous-sol environ 85.77 m²) - Entrée - Pièce 13 m² - Atelier 23.53 m² - etnbsp;Espace cave 4.6

m² - Espace chambre d'appoint par exemple 8.4 m² - Garage 26.53 m² - WC - Buanderie etnbsp;  Prestations : Maison

de 1970 édifiée sur un terrain plat et arboré de 1 559 m². Chauffage électrique et chauffe eau électrique récent. Isolation

extérieur de plus de 10 ans. Combles isolés. Porte de garage récente et électrique. Fenêtres en anciens doubles

vitrages et survitrages. Tout à l'égout.  Les plus de cette villa individuelle ? Un beau terrain clos, une belle vue dégagée,

maison familiale , elle offre de nombreuses dépendances et une grande cour devant pour pouvoir accueillir de

nombreux véhicules.  Rafraichissement et quelques travaux à prévoir mais c'est une maison saine et habitable de suite. 

A découvrir sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506094/maison-a_vendre-joudes-71.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison BEAUFORT ( Jura - 39 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 3175 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 185000 €

Réf : 714-BRESSE - 

Description détaillée : 

Lons SUD, dans un village avec de nombreuses commodités, votre agence a le plaisir de vous proposer cette agréable

villa sur sous-sol semi enterrée. etnbsp; Edifiée sur une belle parcelle de 3175 m² et offrant une surface habitable

d'environ 90.56 m² cette maison avec accès plain-pied est composée comme suit :  Rez-de-Chaussée : - Entrée -

Salon/séjour lumineux - Cuisine dinatoire et aménagée - Trois chambres : 11.75 m², 13.76 m² et 11.37 m² - Salle d'eau

avec fenêtre - WC séparé  Au dessus des combles isolés.  Dépendances au sous-sol (le tout d'environ 90.70 m²) : -

Garage : 26.37 m² - Chaufferie : 30.47 m² - Atelier : 12.06 m² - Cave : 21.8 m² - Bucher  Prestations : Chauffage central

chaudière fioul à condensation (9 ans environ), Ancien double vitrage bois en bon état. Porte d'entée récente en double

vitrage PVC. Conduit de cheminé dans l'entrée pour l'installation d'un poêle à bois pat exemple. Assainissement tout à

l'égout.  Les plus de cette maison familiale et fonctionnelle ? Un accès plain-pied, un terrain plat, arboré et offrant deux

belles terrasses bien exposées, une belle vue dégagée, des dépendances idéales pour bricoler, stocker et stationner

des véhicules et sans oublier la proximité des commerces.  Un rafraichissement sera à prévoir mais la maison est saine

et habitable de suite.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir d'une visite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498437/maison-a_vendre-beaufort-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison JOUDES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 8235 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 712-BRESSE - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Joudes, à environ 5 kms de Saint-Amour et de ses nombreuses commodités, venez

découvrir avec votre agence cette ancienne maison mitoyenne d'un côté à rénover. Construite dans les années 1800 et

édifiée sur un terrain de 8235 m², ce bien offre une superficie d'environ 98 m² composé comme suit :  Au

rez-de-chaussée : - Grande pièce lumineuse etnbsp;: 46,21 m² - Buanderie : 2,7 m² - WC : 1,76 m² - Salle de bains : 4,5

m²  A l'étage: Charmant espace avec mur en pierres apparentes où l'on peut imaginer la création de deux chambres par

exemple.  Dépendances: - Atelier : 50 m² (avec la possibilité de l'intégrer dans la surface habitable). - Garage non

attenant : 33,29 m² - Four à pain  Prestations : Ancienne ferme des années 1800 en pierre et pisé. Chauffage fioul

(chaudière à revoir), conduit de cheminée présent (à rénover) dans la pièce principal pouvant accueillir un poêle à bois

par exemple. Double vitrage PVC et BOIS. Fosse septique. Toiture à réviser. Puit sur le terrain.   Ce bien offre

beaucoup de potentiel et de charme.   N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et convenir

d'une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461537/maison-a_vendre-joudes-71.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison CUISEAUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 5385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 215000 €

Réf : 711-BRESSE - 

Description détaillée : 

Cuiseaux, idéalement située à proximité immédiate de toutes commodités, dans un environnement calme, sans vis à vis

direct, offrant une belle vue dégagée, votre agence vous propose cette agréable villa sur sous-sol semi-enterré,

lumineuse, d'une surface habitable d'environ 100 m² comprenant :  - Entrée, dégagement, cuisine et salon-séjour

donnant tous deux sur un balcon, trois chambres, salle de bains, wc.  Combles d'environ 51 m² (accessibles par un

escalier bois) pouvant facilement être aménagés pour venir agrandir la surface habitable déjà existante.  Au sous-sol :

vaste garage avec coin cuisine d'été, un second garage (ou atelier), une pièce pouvant servir de chambre, salle d'eau

avec wc et buanderie, cave, chaufferie.  Un atelier (ou garage) non attenant.  Le tout sur un très beau terrain

parfaitement entretenu de 5385 m², joliment arboré avec terrasses ensoleillées à l'Est et au Sud.  Toiture bon état,

double vitrage (ancien et récent), chauffage central fuel, tout à l'égout.  Cette villa dispose d'un accès de plain-pied à

l'arrière avec possibilité d'y accéder en voiture.  Belle propriété familiale, à découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442926/maison-a_vendre-cuiseaux-71.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Immeuble COUSANCE ( Jura - 39 )

Surface : 278 m2

Surface terrain : 523 m2

Prix : 159000 €

Réf : 693-BRESSE - 

Description détaillée : 

Cousance, commune dynamique située entre Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saunier venez découvrir cet immeuble

composé de trois appartements loués 300 E/mois, 350E/mois et 550 E/mois.  Premier logement d'environ 78.2 m² :

cuisine, salon/séjour, chambre et salle d'eau/WC. Chauffage radiateurs électriques.  Deuxième logement d'environ

139.9 m² : entrée, cuisine, salon, trois chambres, salle d'eau, WC. Chauffage central fioul.  Troisième logement

d'environ 59.5 m² : entrée, cuisine, salon, deux chambres, salle d'eau, WC.  L'immeuble offre également trois caves de

30 m², 66 m² et 50 m².  Prestations : Toiture neuve, huisseries doubles, ancien double et simple vitrage. Tout à l'égout. 

Le tout sur une parcelle de523 m², close, plate et agréable exposée EST/OUEST.  N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations et éventuellement convenir d'une visite !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387527/immeuble-a_vendre-cousance-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison JOUDES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2176 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56000 €

Réf : 710-BRESSE - 

Description détaillée : 

Située sue la commune de Joudes. à environ 5 kms de Saint-Amour et de ses commodités, venez découvrir avec votre

agence cette maison individuelle entièrement à rénover. Edifiée sur un terrain en pente de 2176 m² la maison sur deux

niveaux offre une superficie d'environ 94 m² composée comme suit :  Au rez-de-chaussée : - Entrée spacieuse - Cuisine

: 9.70 m² - Salon : 21 m² - Séjour : 13 m² - Trois chambres de 11.30 m², 11.45 m² et 12.30 m² dont deux avec placards. -

Salle de bains : 6 m² - WC indépendant  Au sous-sol semi-enterré : - Deux pièces (cave/chaufferie) : environ 50 m² et 25

m² - Chambre/bureau : environ 21 m²  Ce bien offre beaucoup de potentiel !  Prestations : Quelques huisseries en

double vitrage, pompe à chaleur et panneaux solaires.  Travaux à prévoir ou démolition pour reconstruction !  N'hésitez

pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et convenir d'une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387523/maison-a_vendre-joudes-71.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 319 m2

Surface terrain : 1260 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478000 €

Réf : 708-BRESSE - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière est fière de vous présenter cette charmante propriété vigneronne individuelle en pierre au

bord du serein. Située dans un environnement calme avec une belle vue sur la campagne et le village, elle est à environ

11 km de Lons-le-Saunier et à proximité de tous les lieux touristiques (lacs, montagnes, villages vignerons?)  Bâtisse

très bien entretenue et destinée en partie pour une activité de chambres et de tables d'hôtes avec une belle

fréquentation tout au long de l'année.  Ensemble immobilier offrant une surface habitable d'environ 319 m² et édifié sur

une belle parcelle de terrain de 1260 m².  Ce dernier est composé comme suit :  Rez-de-chaussée : - Grande entrée :

28,90 m² - Lumineuse salle à manger : 24,69 m² (ouverte sur une terrasse et la descente d'escalier donnant sur le

jardin) etnbsp; - Chaleureux salon : 27,14 m² (hauteur 5,2 mètres) avec poêle à bois - Belle cuisine aménagée et

équipée : 28,6 m² (ouverte sur une terrasse) - Salle d'eau (+buanderie) : 7,7 m² - WC  A l'étage : - Mezzanine - Bureau

ou bibliothèque : 17,26 m² - Chambre n°1 avec placard et salle d'eau : 20,52 m² + 3,52 m² - Chambre n°2 avec placard

et salle d'eau : 19,75 m² + 2,25 m² - Chambre n°3 avec placards et salle de bains avec douche et baignoire : 13,5 m² +

9,8 m²  2ème étage : - Chambre n°1 avec WC : 20 m² - Chambre n°2 avec salle d'eau : 12 m² + 4 m² - Chambre n°3

avec salle d'eau : 17,26 m² + 5,70 m² - Chambre n°4 : 14,8 m²  Dépendances attenantes : - Atelier : environ 29 m² -

Cave voutée en pierres apparentes : environ 52 m² etnbsp; - Garage double : environ 33 m² - Chaufferie : environ 9.12

m² etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - Deux greniers  Prestations : Chauffage avec deux pompes à chaleur (air/eau) dont

une de 6 kilos et une de 9 kilos, chauffage au sol pour le rez-de-chaussée et radiateurs pour l'étage et poêle à bois.

Huisseries en bon état = ancien double vitrage aluminium pour les baies vitrées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387515/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : 707-BRESSE - 

Description détaillée : 

12 km de Saint-Amour, secteur petite montagne, dans un cadre champêtre et au calme, venez découvrir avec votre

agence cette charmante maison individuelle d'une surface habitable d'environ 78 m² composée comme suit : 

Rez-de-chaussée : - Cuisine : 14.34 m² - Séjour : 20.49 m² - Salle de bains : 3.40 m² - WC indépendant  Etage : - Deux

chambres : 12.40 m² et 10.16 m² - Bureau : 7.6 m²  Dépendances attenantes au sous-sol : - Garage d'environ 34.09 m² -

Cave d'environ 18 m² - Chaufferie d'environ 28.11 m²  Dépendances non attenantes : - Local en pierre d'environ 10.18

m² - Grande remise d'environ 42.87 m²  Le tout sur un agréable terrain de 780 m².  Prestations : Fenêtres doubles

vitrages PVC (il en reste une minorité en bois simple vitrage), chauffage central chaudière fioul, chauffe eau électrique,

tout à l'égout. Deux terrasses exposées OUEST et SUD.  Beau potentiel et bel environnement pour cet ensemble

immobilier à découvrir sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387511/maison-a_vendre-saint_amour-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison AUGEA VAL-SONNETTE ( Jura - 39 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 785 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 87200 €

Réf : 705-BRESSE - 

Description détaillée : 

Secteur Vercia, commune de Val Sonnette. Située entre Lons-le-Saunier et Saint-Amour, proche des commodités de

Beaufort-Orbagna. Venez découvrir cette maison de village mitoyenne à rénover, implantée sur un terrain arboré

d'environ 785 m², d'une surface habitable d'environ 99 m² offrant :  Au rez-de-chaussée : - Cuisine avec placard : 20 m²

- Pièce attenante à la cuisine : 13,5 m² - Salle d'eau : 1,8 m² - WC : 1,5 m²  À l'étage : - Trois grandes chambres : 18 m²,

25 m² et 19 m² avec lavabo.  Dépendances attenantes : - Cave voutée d'environ : 26,5 m² - Chaufferie d'environ : 19 m²

- Poulailler de près de : 12 - Grange d'environ : 54 m²  Prestations : Chauffage central chaudière fioul, double vitrage

bois et simple vitrage bois, volets manuels et assainissement tout à l'égout.  Revêtements sols : carrelage et parquet.  À

visiter sans tarder ! etnbsp;  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387508/maison-a_vendre-augea-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 47520 €

Réf : 704-BRESSE - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre, à environ 6 km de SAINT-AMOUR, etnbsp;votre agence vous propose cette maison de

village en pierre, mitoyenne à rénover. D'une surface d'environ 38 m² elle offre :  - Un espace salon/cuisine de 17.5 m² -

Une chambre de 18.7 m² - Salle d'eau avec WC  Dépendances : Grange d'environ 44 m² donnant accès aux combles et

à la toiture Cave voutée  Prestations : Chauffage poêle à bois et radiateur électrique Fenêtres simple vitrages ou sur

vitrage Chauffe eau électrique Toiture en bon état  Idéal en résidence secondaire ou principale ce bien offre une belle

vue sur le village et la montagne où vous pourrez apprécier le calme et l'ambiance conviviale d'un petit village du

Revermont.  Nous pouvons imaginer l'agrandissement de l'espace habitable grâce à la grange adjacente à la partie

habitable.  Beaucoup de potentiel, n'hésitez pas à nous contacter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387505/maison-a_vendre-saint_amour-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison COUSANCE ( Jura - 39 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 253 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 702-BRESSE - 

Description détaillée : 

Charmante maison, mitoyenne des deux côtés, située dans un village avec de nombreuses commodités, à environ 21

km de Lons-le-Saunier et environ 40 km de Bourg-en-Bresse. Cette habitation vous offre une superficie habitable

d'environ 138 m² sur trois niveaux composée comme suit etnbsp;:  Rez-de-chaussée : - Entrée - Cuisine aménagée,

dinatoire et indépendante : 10,2 m² - Salon/séjour donnant sur la terrasse : 44 m² - WC : 0,8 m²  1er étage : - Chambre

n°1 : 12 m² - Chambre n°2 avec balcon et placard : 21 m² - Couloir : 4 m²  2ème Etage : - Chambre/pièce : 34,2 m² avec

placard - Combles  Dépendances non attenantes : - Cave : environ 47 m² - Remise environ 13 m² (sous la terrasse) -

Garage : environ 26 m²   Prestations : Chauffage : Radiateurs électriques, poêle à granulés, double vitrage PVC, volets

roulants électriques et manuels, isolation laine de verre et polystyrène. etnbsp; Assainissement collectif.  Revêtements

sols : carrelage, parquet , lino et tomettes sous le lino du séjour.  Le bien offre également un espace extérieur non

attenant mais agréable avec un coin détente, barbecue, terrain de pétanque, verdure, terrasse...En plus de la terrasse

attenante au séjour de la maison.  Un rafraichissement sera à prévoir.  A visiter sans tarder ! etnbsp;  N'hésitez pas à

nous contacter pour plus de renseignements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387501/maison-a_vendre-cousance-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison CHAMPAGNAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 2446 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 698-BRESSE - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière est fière de vous présenter cette belle maison individuelle située dans un environnement

calme tout en étant proche des commodités de Cuiseaux.  Cette maison est implantée sur un terrain clos et arboré de

2046 m². Cette dernière offre une surface habitable d'environ 156 m² composée :  Au rez-de-chaussée : - Entrée : 8 m² -

Salon/séjour/cuisine équipée d'environ 48,2 m² ouvert sur terrasse. - Chambre : 11,9 m² - Salle d'eau : 6,2 m² - Dressing

n°1 : 2,8 m² - Dressing n°2 : 8,4 m² - WC : 2,2 m²  A l'étage : - Mezzanine : 14,7 m² - Chambre n°1 : 12,5 m² - Chambre

n°2 : 13,4 m² - Chambre n°3 : 11,8 m² - Pièce à aménager : 9,4 m²  Dépendances attenantes : Sous-sol : - Buanderie :

17 m² - Chambre : 10 m² - Garage : 40 m² - Douche et WC : 2,9 m²  Dépendances non attenantes : Stockage bois. 

Prestations : Chauffage pompe à chaleur, poêle à bois, double vitrage PVC, VMC simple flux et assainissement collectif.

 Une terrasse à l'Ouest d'environ 26 m² et une deuxième au SUD. Revêtements sols : carrelage, lino et parquet flottant. 

 A visiter sans tarder, contactez nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387497/maison-a_vendre-champagnat-71.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : 696-BRESSE - 

Description détaillée : 

En périphérie proche de Lons-le-Saunier, venez découvrir avec votre agence ce bien rare sur le marché.  Spacieux et

lumineux cet ensemble immobilier pourra laisser libre cour à vos envies de grandeur, d'investissement et vous offrira un

logement rénové (électricité, plomberie, isolation? en 2021) et très bien entretenu. etnbsp;  Cet ensemble se compose

comme suit :  Maison de village, comprenant au premier étage un logement entièrement rénové en 2020/2021, d'environ

83 m² offrant :  - Belle cuisine moderne aménagée et équipée de 9 m² - Salon/séjour de 27 m² ouvert sur une terrasse

joliment aménagée et sans vis à vis - Trois chambres de 10 m², 12.9 m² avec dressing et 10.6 m² - Salle de bain avec

baignoire, placard de rangement et espace pour les machines à laver et à sécher le linge, sèche serviettes soufflant et

fenêtre - WC suspendu avec lave main et fenêtre  Au rez-de-chaussée : Garage (porte large de 1.75 m pour une

superficie de 26 m²) etnbsp; Dépendances etnbsp;: - Grande pièce avec ancienne chaufferie le tout d'environ 104 m²

avec un fort potentiel (au même niveau que le logement) - Grenier avec une hauteur convenable, isolé en laine de verre

rouleau (au dessus du logement) - Pièce de 29 m² (en plus du logement et au même niveau, pouvant être aménagé en

studio par exemple - Cave 9 m²  Prestations : double vitrage PVC et aluminium pour la porte fenêtre, volets roulants

électriques et volets bois manuels, chauffage poêle à granulés neuf et radiateurs électriques neufs. Isolation laine de

verre murs/plafonds/combles et mousse au sol. Rénové avec des matériaux de qualité et avec beaucoup de gout.

Beaucoup de potentiels pour ce bien !  A savoir que le bien est en petite copropriété avec un autre propriétaire mais il

n'y a pas de charges de copropriété à prévoir. La façade et le toit sont les seuls communs avec le deuxième

propriétaire. Syndic bénévole.  Façade et toiture propre et en bon état.  Alors n'attendez plus et contactez nous pour 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387494/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Immeuble AUGEA VAL-SONNETTE ( Jura - 39 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 395 m2

Prix : 148000 €

Réf : 685-BRESSE - 

Description détaillée : 

Vercia, commune de VAL-SONNETTE, située entre Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse et à moins de 5 minutes de

BEAUFORT-ORBAGNA et ses nombreuses commodités venez découvrir cette maison individuelle en pierre composée

de deux logements d'environ 71 m² et 77.4 m² tous deux loués, offrant :  Premier logement d'environ 71 m² loué 340 E

et 130 E de charges : Rez-de-chaussée (accès escalier extérieur) : - Cuisine aménagée ouverte sur salon-séjour le tout

d'environ 48 m² Etage : - Chambre d'environ 10 m², bureau, salle de bain WC.  Deuxième logement d'environ 77.4 m²

loué 460 E et 150 E de charges : Plain-pied : - Cuisine dinatoire d'environ 19 m², salon/séjour d'environ 22 m² Etage : -

Deux chambres d'environ 12.8 m² et 11m², bureau et salle de bain avec WC.  Chaque logement a un espace extérieur

privatif et une place de stationnement.  Dépendance : Cave partagée avec les deux locataires.  Chauffage : chaudière

fioul commune pour les deux appartements, cuve de 1400 L. Un chauffe eau électrique par logement Tout à l'égout. 

Vous souhaitez investir ?  N'hésitez pas contactez nous pour visiter et obtenir plus d'informations !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131443/immeuble-a_vendre-augea-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison CRESSIA ( Jura - 39 )

Surface : 223 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 55000 €

Réf : 686-BRESSE - 

Description détaillée : 

Situé à environ 15 km d'Orgelet et 20 km de Lons-le-Saunier venez découvrir avec votre agence cet ensemble

immobilier. Ancien bar restaurant avec un logement à l'étage, composé comme suit :  Au rez-de-chaussée : - Grande

salle d'environ 42 m² - Plusieurs pièces d'environ 23, 16 et19 m². - Cuisine équipée d'environ 19m²  A l'étage :

Appartement comprenant : cuisine ouverte sur salon séjour, trois chambres d'environ 25m², 15 m² et 25 m², salle de

bains, WC indépendant et une pièce aménageable d'environ 13.5 m².  Combles au dessus d'environ 100 m².  Au

sous-sol : Chaufferie d'environ 22m² et cave d'environ 21m ²  Simple vitrage, chauffage centrale bois et fioul qui sera à

revoir, tout à l'égout.  Une grande terrasse attenante !  Projet de superette, bar, restaurant, investissement pour

plusieurs appartements locatif, maison familiale, toutes vos envies pourront être réalisées !  N'hésitez pas à nous

contacter pour de plus amples renseignements et/ou convenir d'une visite !  A bientôt !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131442/maison-a_vendre-cressia-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison CUISEAUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2903 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 99000 €

Réf : 684-BRESSE - 

Description détaillée : 

Au centre de Dommartin les Cuiseaux, village dynamique avec commerces de proximité, entre Lons le Saunier et Bourg

en Bresse, venez découvrir, en exclusivité, cette charmante maison de village, mitoyenne d'un côté, proposant une

surface totale d'environ 190 m², sur deux niveaux, à aménager à votre convenance.  Cette maison se compose

actuellement de 2 pièces au rez-de-chaussée et trois pièces à l'étage, offrant de beaux volumes et un fort potentiel.  Un

atelier et une cave voûtée attenants complètent cet ensemble.  Le tout édifié sur un terrain de 2903m².  Travaux déjà

effectués : réfection d'une partie de la toiture, création d'ouvertures, dalle, planchers, terrasse avec escalier.  Cette

propriété vous permettra de laisser libre cours à votre imagination et à vos envies pour la création de tous vos projets,

que ce soit pour un investissement locatif, avec la possibilité de créer deux logements, ou pour l'acquisition de votre

résidence principale.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou une visite !  Plus de photos sur

notre site internet.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131441/maison-a_vendre-cuiseaux-71.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 659-BRESSE - 

Description détaillée : 

Saint-Amour centre, à proximité immédiate de toutes commodités, votre agence immobilière vous propose en

exclusivité cet immeuble de rapport à rénover entièrement implanté sur un terrain d'environ 1100 m² et d'une surface au

sol de 473 m² au sol, sur deux niveaux offrant :  - Rez-de-chaussée : Entrée avec un très bel escalier, séjour, une

chambre, deux salles d'eau et un WC.  - A l'étage: deux chambres et deux WC avec point d'eau.  Sur la partie Est en

rez de jardin un coin cuisine, une pièce, un WC extérieur et un lavabo.  - Dépendances : caves, buanderie, laverie,

lingerie, puits intérieur et deux pièces à l'étage.  Bel immeuble offrant un très beau potentiel d'aménagement, pour

création de plusieurs logement !  A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13719092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13719092/maison-a_vendre-saint_amour-39.php
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IMMOBILIER COTE BRESSE

 1 Chemin de Tatres
39190 Cuisia
Tel : 03.84.25.47.54
E-Mail : immobiliercotebresse@gmail.com

Vente Terrain COUSANCE ( Jura - 39 )

Surface terrain : 1156 m2

Prix : 37000 €

Réf : 652-BRESSE - 

Description détaillée : 

Cousance, à proximité immédiate de toutes commodités, votre agence vous propose cette parcelle de terrain à bâtir

d'une surface de 1156 m², offrant une vue dégagée. Deux garages existants sur la parcelle. Eau, électricité et tout à

l'égout en bordure. CU positif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13599592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13599592/terrain-a_vendre-cousance-39.php
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