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IMPACT IMMOBILIER

 380 GRANDE RUE
01 FEILLENS
Tel : 03.85.36.13.13
Siret : 38534883400040
E-Mail : impact.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CHATILLON-EN-MICHAILLE ( Ain - 01 )

Surface terrain : 574 m2

Prix : 160000 €

Description détaillée : 

VALSERHONE - Chatillon en Michaille - Terrain à bâtir de 574m² en lotissement.

Parcelle viabilisée et libre constructeur.

PA n°00103322B0008 délivré le 20/03/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248429/terrain-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php

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

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248429/terrain-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
http://www.repimmo.com


IMPACT IMMOBILIER

 380 GRANDE RUE
01 FEILLENS
Tel : 03.85.36.13.13
Siret : 38534883400040
E-Mail : impact.immobilier@orange.fr

Vente Terrain VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 759 m2

Prix : 140000 €

Réf : 04 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre-ville de Bourg-en-Bresse et 2 minutes du centre de Viriat, dans un secteur calme, belle parcelle

de 750m² viabilisée et libre constructeur.

Petit lotissement de 5 lots.

A proximité immédiate de la gare, des commerces et des écoles, accès autoroute à 5 minutes, 25 minutes de Mâcon,

1h00 de Lyon. 

PA n° 00145122A0003 accordé le 22/02/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209953/terrain-a_vendre-viriat-01.php
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IMPACT IMMOBILIER

 380 GRANDE RUE
01 FEILLENS
Tel : 03.85.36.13.13
Siret : 38534883400040
E-Mail : impact.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CHATILLON-EN-MICHAILLE ( Ain - 01 )

Surface terrain : 537 m2

Prix : 155000 €

Réf : 05 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 537m² dans petit lotissement de 6 lots à Valserhône, quartier Ochiaz

Parcelle viabilisée et libre constructeur.

PA n°00103322B0008 délivré le 20/03/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149117/terrain-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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IMPACT IMMOBILIER

 380 GRANDE RUE
01 FEILLENS
Tel : 03.85.36.13.13
Siret : 38534883400040
E-Mail : impact.immobilier@orange.fr

Vente Terrain ATTIGNAT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 925 m2

Prix : 85000 €

Description détaillée : 

Dernière opportunité! terrain à bâtir de 925m² en lotissement proche du centre village d'Attignat.

Parcelle viabilisée et libre constructeur.

Dépôt de permis de construire immédiat.

Permis d'aménager n° PA001 02421D0001T01 délivré le 12/07/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025946/terrain-a_vendre-attignat-01.php
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IMPACT IMMOBILIER

 380 GRANDE RUE
01 FEILLENS
Tel : 03.85.36.13.13
Siret : 38534883400040
E-Mail : impact.immobilier@orange.fr

Vente Terrain VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 1725 m2

Prix : 187000 €

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre-ville de Bourg-en-Bresse, dans un secteur calme, belle et grande parcelle de 1725m² viabilisée

et libre constructeur.

A proximité immédiate de la gare, des commerces et des écoles, accès autoroute à 5 minutes, 25 minutes de Mâcon,

1h00 de Lyon.  

DP n° OO145122AOO93 accordé le 01/08/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000023/terrain-a_vendre-viriat-01.php
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IMPACT IMMOBILIER

 380 GRANDE RUE
01 FEILLENS
Tel : 03.85.36.13.13
Siret : 38534883400040
E-Mail : impact.immobilier@orange.fr

Vente Terrain GENAS ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 320000 €

Description détaillée : 

GENAS - Quartier pavillonnaire, terrain à bâtir de 400m² en lotissement, viabilisé et libre choix constructeur. Surface

plancher de 180m²

PA n°69277 21 0004 délivré le 27/01/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957586/terrain-a_vendre-genas-69.php
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