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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 257578 €

Réf : 884 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188427/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 426130 €

Réf : 883 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188426/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 243038 €

Réf : 878 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188425/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 360000 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente, cette agréable maison individuelle d'une surface habitable d'environ 121 m² sur un

terrain de 844 m² clôturé avec un portail électrique. Le bien comprend : une entrée, une cuisine équipée et ouverte sur

un salon séjour donnant accès à la terrasse exposé plein sud et au jardin. Après quelques marches, on y trouve une

salle de bain, un WC, et trois chambres. Au sous sol, une salle de jeux ou bureau, une buanderie, un garage, et une

cave. La maison se trouve dans un lotissement calme sur les hauteurs de Valserhône. A seulement 5 min de la sortie

d?autoroute de Valserhone et 5km de la gare TGV. Pour plus d?informations, n?hésitez pas à nous contacter au 06 31

76 15 89 G.DUBOURGET ou au 06 51 59 82 32 K.MADEN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958615/maison-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 908 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de 148 m2 habitables en vente sur la commune de Valserhône, proche de toutes les commodités. La

maison est composée d'un studio au rez de chaussée avec garage, cave et buanderie. Le 1er étage, est lui composé

d'un grand salon séjour avec sa cuisine ouverte et sa suite parentale qui comprend une douche et une baignoire balnéo.

Au 2ème étage, deux chambres et une grande pièce qui peut faire salle de jeux. Le terrain de 1151 m2 est clos, arboré

et comprend un abris de jardin de 12,86 m2. Plus d'informations au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET ou au 06 51 59 82

32 K.MADEN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849519/maison-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 257582 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730929/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 232059 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730928/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 240436 €

Réf : 875 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730927/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 247435 €

Réf : 874 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730926/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 256153 €

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730925/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 262972 €

Réf : 866 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 . Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730924/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php

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

Page 12/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730924/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
http://www.repimmo.com


Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 259307 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730923/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

Vente Immeuble BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 905 - 

Description détaillée : 

 GD Immobilier met en vente cet immeuble au plein centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine à 1 minute à pied de la gare

TGV, des commerces de proximités et des grandes surfaces. Le bien comprend un appartement type 5, un appartement

type 2 loué, un local commercial au rez-de-chaussée loué également et un garage. Plus d?informations au +33 6 51 59

82 32 K.MADEN ou au 04 50 48 58 90/ +33 6 31 76 15 89 G.DUBOURGET.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588471/immeuble-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

Vente Appartement BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 903 - 

Description détaillée : 

 GD Immobilier met en vente cet ensemble immobilier de 180 m2 dans l'immeuble Lamartine, avec la possibilité de

créer deux appartements, (profession libérale sur le plateau) situé à 2 minutes de la gare TGV à pied et du centre-ville

de Valserhône.  Plus d?informations au 06 51 59 82 32 K.MADEN ou au 04 50 48 58 90/ 06 31 76 15 89

G.DUBOURGET. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512401/appartement-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 246305 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150578/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 239802 €

Réf : 876 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 .  Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917170/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 260388 €

Réf : 872 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 . Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917169/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Pack-Immo

 929 Rte de la plaine
74 FILLINGES
Tel : 04.50.63.48.54
E-Mail : michel.poupon@pack-immo.fr

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 248107 €

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 . Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917168/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Vente Appartement CHATILLON-EN-MICHAILLE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 214405 €

Réf : 869 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment de de 25 logements du 2 pièces au 4 pièces situé au coeur du village de Chatillon en Michaille commune de

Valserhône . Vente en VFA, menuiserie extérieur aluminium, ascenseur, isolation intérieur/extérieur, chauffage pompe à

chaleur, climatisation....etc . Début des travaux fin septembre 2022 pour une fin premier trimestre 2024 . Plus

d'information au 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917167/appartement-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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Vente Immeuble CHENE-EN-SEMINE ( Haute savoie - 74 )

Année de construction : 2024 

Prix : 161700 €

Réf : 860 - 

Description détaillée : 

 Nous commercialisons un nouveau projet de construction en VEFA le  -CHENE@WORK - idéalment situé à

chêne-en-semine zone de la croisée, à 2 minutes de l?entrée d?autoroute, dans la zone commerciale. Ce bâtiment est

destiné UNIQUEMENT aux professionnels, divisé en plusieurs lots pour une surface total de 2 730 m2 programé en

deux tranches. Plusieurs typologies sont disponibles, des bureaux, des locaux commerciaux, ainsi que des garages et

des caves. Pour plus d?informations sur ce projet contactez 06 51 59 82 32 M. MADEN ou au 06 31 76 15 89

G.DUBOURGET. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442202
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Vente Appartement LANCRANS ( Ain - 01 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Charges : 60 €

Prix : 165000 €

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

GD Immobilier met en vente un joli duplex type 3 de 90 m2 habitables. Possédant une cuisine ouverte sur le séjour

donnant sur un balcon avec une vue dégagée, deux chambres, une salle de bain, une salle de douche et un WC. Le

bien est situé sur la commune de Lancrans, à 2 minutes du centre de Bellegarde-sur Valserine et de la gare TGV. Plus

d?informations au 04 50 48 58 90 / 06 31 76 15 89 G.DUBOURGET ou au 06 51 59 82 32 K.MADEN  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12488253
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