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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison AMBERIEUX-EN-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VM530-MMMH - 

Description détaillée : 

Maison 130m2 T4 avec jardin et terrasse sur 389m2 de terrain proche du centre exposition SUD/EST.Situé à Ambérieux

en Dombes.  Composée d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, WC et buanderie.A l'étage , une suite

parentale avec douche à l'italienne et dressing, 2 chambres, une salle de bain et un WC independant. double vitrage,

chauffage poêle à bois et raccordement à la fibre complète ce bien.  Les plus de cette maison, un grand garage

indépendant,la proximité du centre ville. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

1578 E par an. Prix moyens des énergies indexées sur l'année 2015 (abonnements compris).  Contactez Cyril pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Amberieux en Dombes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516635/maison-a_vendre-amberieux_en_dombes-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison MONTMERLE-SUR-SAONE ( Ain - 01 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 399000 €

Réf : VM568-MMMH - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE MA MAISON MON HISTOIREetnbsp; MAISON IDEALE GRANDE FAMILLE 7 CHAMBRES!  8 min de

Châtillon sur Chalaronne, 20 min accès autoroute Belleville, sur la commune de BANEINS  Cette magnifique longère

d'une surface habitable d'environ 250 M2 avec dépendances propose au rez-de-chaussée une cuisine indépendante,

une salle à manger, un salon, une pièce avec coin bar et une chambre parentale avec salle d'eau.  L'étage comprend 6

chambres dont 1 avec terrasse, 2 salles d'eau, une salle de bains et une salle de jeux/TV.  La cour intérieure d'environ

250 M2 joliment arborée propose de belles terrasses en bois ainsi qu'une piscine chauffée 10 X 4 + 1 atelier + 1 hangar 

Les + : -grande surface habitable + dépendances -vue dégagée sur la campagne -piscine chauffée -écoles et arrêt bus

scolaires collège, lycée à 800 m  A visiter sans tarder! Contact : Marlène Martin au 06.82.82.99.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511497/maison-a_vendre-montmerle_sur_saone-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 249000 €

Réf : VM631-MMMH - 

Description détaillée : 

L'agence MA MAISON MON HISTOIRE vous propose cette magnifique maison de 2009 sur la commune de Blanot. 

D'une superficie habitable d'environ 86m², installée sur un terrain arboré et clôturé d'environ 750m² piscinable, vous

pourrez profiter du calme et de la vue imprenable l'été ainsi que d'un bon barbecue sur la grande terrasse.  L'hiver, vous

pourrez vous réchauffer autour d'un bon feu de cheminée devant la télévision dans le grand séjour ou cuisiner de bons

petits plats dans la cuisine équipée.  Enfin, la nuit, vous pourrez vous reposer dans l'une des 2 grandes chambres.  Et

comme aucun travaux ne sont à prévoir, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !!!!!  Pour tout renseignement,

contactez Anthony DARBON au 06.83.10.05.74

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466761/maison-a_vendre-cluny-71.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison ARNAS GLEIZA© ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 299000 €

Réf : VM579-MMMH - 

Description détaillée : 

MAISON 2 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE LYONÀ vendre : découvrez à Gleizé (69400) cette maison de 2 pièces

de 80 m² et de 840 m² de terrain.Cette maison, avec une exposition nord-sud, profite d'une vue sur rue. C'est une

maison de 2 niveaux construite en 1969. Cette maison propose une chambre, une cuisine indépendante, aménagée et

équipée et une salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place. L'intérieur va demander à être

rénové.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, la maison bénéficie également d'un jardin.Deux places de

parking sont prévues pour stationner votre véhicule.Il y a tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire)

à proximité. Niveau transports en commun, on trouve trois gares (Villefranche-sur-Saône, Anse et

Saint-Georges-de-Reneins) à moins de 10 minutes. Les autoroutes A6 et A46 sont accessibles à moins de 8 km. Il y a

des restaurants à quelques minutes.La maison est proposée à l'achat pour 299 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cette maison en vente à Gleizé.Lionel :

07.67.20.65.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466760/maison-a_vendre-arnas-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison SAINT-JUST ( Ain - 01 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1340 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 635000 €

Réf : VM598-MMMH - 

Description détaillée : 

Villa 7 pièces de 196m2  En plein c?ur de Saint Just, à 5 minutes de Bourg en Bresse, venez découvrir une superbe

villa plein pied d'environ 196m2 habitable.  Dès l'entrée vous serez séduit par cette très belle etnbsp;pièce de vie très

lumineuse donnant sur la piscine, etnbsp;une cuisine ouverte entièrement équipée le tout env 65 m2. Une chambre

parentale, dressing et salle de bain + douche à l'italienne. 3 chambres, une deuxième salle de bain, une buanderie

donnant accès au garage double isolé de 30m2.  L'extérieur vous profiterez d'un jardin agrémenté totalement clos env

1340m2 avec piscine (8 x 4 m) équipée d'une pompe à chaleur. Un Pool House env 30m2 comportant une cuisine d'été,

etnbsp;une pièce avec douche ( peux être aménagé en chambre), une salle de sport qui peut être équipé d'un spa... 

Chauffage au sol pompe a chaleur air/eau huisserie en aluminium, volet roulants électriques, VMC doubles flux.  Aucun

travaux a prévoir. Très belles prestations.  A venir découvrir sans attendre !!! contacter :Corine au 07.56.90.25.80 

Surface: 196m2 Prix: 635000.00E Honoraire a la charge du vendeur Date de réalisation du Diagnostic énergétique :

21/12/2022  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 570E / 830E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2022 ( abonnement compris )etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452763/maison-a_vendre-saint_just-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 385000 €

Réf : VM539-MMMH - 

Description détaillée : 

CHÂTILLON : Rare produit sur la commune, Ma Maison Mon Histoire vous l'a trouvée MAISON DE 170m² - 7 PIÈCES

AVEC GRAND JARDIN  À vendre à Châtillon : maison 7 pièces de 170m² et 1200m² de terrain avec jardin. *5

Chambres *1 cuisine aménagée *1 salle d'eau *1 wc indépendant *1 salle à manger *1 très grand salon avec vue sur un

jardin.  À proximité du centre ville et de toutes les commodités Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 385

000 E FAI  Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre agent Lionel 07.67.20.65.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442540/maison-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 510000 €

Réf : VA2033-MMMH - 

Description détaillée : 

Ma Maison Mon Histoire vous propose un très bel appartement en plein centre de VILLEURBANNE. D'une superficie

d'environ 92m², vous pourrez profiter allègrement des 4 pièces disponibles ainsi que du soleil sur une terrasse d'environ

10m².  *3 Chambres *1 cuisine aménagée *1 salle d'eau *1 wc indépendant *1 très grand salon  À proximité du centre

ville et de toutes les commodités.  Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec votre

agent au 06.83.10.05.74    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442539/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 8/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442539/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VM600-MMMH - 

Description détaillée : 

Maison idéale famille.  Entre Belleville en Beaujolais et Crèche sur Saône située sur la commune de St Didier sur

Chalaronne venez découvrir cette jolie maison mitoyenne entièrement rénovée sur 2 niveaux dans un ancien corps de

ferme.  Avec son terrain clos d'environ 518m² et sans vis à vis, cette maison vous offre une surface habitable d'environ

142m² comprenant une grande pièce à vivre d'environ 65m² au RDC et 4 chambres dont une suite parentale au 1er

étage.  A venir découvrir sans plus tarder  Contact Bérénice BERNARD tel : 06 88 76 26 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437576/maison-a_vendre-saint_didier_sur_chalaronne-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Commerce VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF040-MMMH - 

Description détaillée : 

Ma Maison, Mon Histoire vous propose à la vente le fond de commerce d'un salon de coiffure situé dans le centre de

Villefranche sur Saône.  Il se compose de: - 3 Sièges Coupes - 2 Sièges Lavage massant - 2 Sièges Technique - 2

Sièges Homme - Un coin cuisine avec évier - Toilette et buanderie avec machine à laver et sèche linge - Espace de

stockage Pour un total de 66,72 M² Le bail a été renouvelé en Mai 2022 et pour une duré de 9 ans, comprenant un loyer

annuel de 6600E  DPE effectué le 16/03/2022 Consommation énergétique = E Emission GES = B  Pour plus

d'information veuillez contacter FRADIN Héloïse 06.75.46.23.28 Ma Maison, Mon Histoire Agence de

Romanèche-Thorinsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371360/commerce-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Commerce MACON MA¢CON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 86 m2

Prix : 65000 €

Réf : VF039-MMMH - 

Description détaillée : 

Salon Coiffure et Esthétique  A Mâcon centre ville, proche d'hôtels 3 et 4 étoiles, ce beau salon de coiffure mixte, bien

entretenu, est proposé à la vente.  Idéalement situé à deux minutes de la gare et du parking Rambuteau, il permet 4/5

postes de coiffure et bénéficie de 3 cabines d'esthétiques.  Un espace d'accueil, un vestiaire et une réserve complètent

ce bien.  Surface d'exploitation : environ 86 m2.  Clientèle fidélisée. Pas de personnel à reprendre.  Pour plus de

d'informations, contacter Evelyne Seguin au 06.37.75.87.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371359/commerce-a_vendre-macon-71.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison BREUIL ( Rhone - 69 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : VM607-MMMH - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE ET JACUZZIVenez découvrir ce très beau corps de ferme

rénové de 7 pièces de 225 m². La maison, est exposée plein Est-Ouest, donne sur un magnifique terrain arboré de

1900M². Elle s'agence comme suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose

également d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage alimenté au fuel est présent dans la maison ainsi

qu'un poêle à granulés.Ce logement bénéficie d'une piscine, Jacuzzi haut de gamme 6 places et une douche à

l'italienne ainsi qu'un studio tout équipé indépendant qui complète ce bien (rendement locatifs).C'est une maison de haut

standing. L'intérieur de la maison est en bon état. Concernant les véhicules, cette maison possède deux places de

parking en intérieur.La maison se situe dans la commune du Breuil. Il y a une école primaire dans un rayon de 5 km.

Niveau transports en commun, on trouve une gare à proximité. L'autoroute A89 et la nationale N7 sont accessibles à

moins de 10 min.Son prix de vente est de 680 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez Cyril pour obtenir

de plus amples renseignements sur cette maison à vendre au Breuil au 0752637283

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371358/maison-a_vendre-breuil-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 300000 €

Réf : VM605-MMMH - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : à Pont-de-Chéruy (38230) venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 86 m² et de 418 m² de terrain.Elle donne sur un jardin. C'est une maison de 2

niveaux datant de 1970. Elle est organisée comme suit : Au RDC : une chambre, une cuisine indépendante aménagée

et équipée, un salon, une salle à manger, une salle d'eau et un wc, et à l'étage deux chambres.etnbsp;Le chauffage

alimenté au fuel est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Ce logement est agrémenté d'un

jardin.Le bien se situe dans la commune de Pont-de-Chéruy. Il y a tous les types d'établissements scolaires à moins de

10 minutes. Côté transports en commun, on trouve la gare Lyon Saint-Exupéry TGV à proximité. L'autoroute A432 et

l'aéroport Lyon-Saint-Exupery sont accessibles à moins de 10 km. Le cinéma Varietes vous attend à quelques minutes

du bien pour vos loisirs, de même qu'une bibliothèque. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Enfin, le marché Place du Baron de Verna a lieu le dimanche matin.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la

somme de 300 000 E.Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre

agenceLionel 07.67.20.65.51 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371357/maison-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX ( Ain - 01 )

Surface : 219 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 549000 €

Réf : VM602-MMMH - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE LYON - MAISON 10 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : découvrez à Saint-Jean-de-Thurigneux

(01390) cette maison T10 de 219 m².Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-est. C'est une maison de

2 niveaux datant de 1994. Elle s'organise comme suit : sept chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle offre

une salle d'eau et une salle de bains. Elle dispose de deux WC. Une climatisation est aussi présente. L'intérieur de la

maison est en bon état.Cette maison bénéficie de 2 terrasses et d'un jardin (973 m²), l'idéal pour profiter des beaux

jours.Le bien se trouve dans la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux. L'école primaire est implantée à moins de 10

minutes. Côté transports, il y a sept gares à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A46 à 10 km. On trouve un

restaurant dans les environs.Son prix de vente est de 549 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à

prendre contact avec notre agence pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371356/maison-a_vendre-saint_jean_de_thurigneux-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 312000 €

Réf : VM590-MMMH - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371354/maison-a_vendre-belleville-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 300000 €

Réf : VM589-MMMH - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - MAISON NEUVEÀ vendre : venez découvrir cette maison de 4 pièces de

92 m² à Belleville-en-Beaujolais (69220). Elle donne sur un jardin. Elle s'organise comme suit : un séjour, trois

chambres, une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est installé dans la maison.Le terrain

du bien s'étend sur 119 m².C'est une maison de 2 niveaux construite en 2022. L'intérieur est neuf. Concernant le

stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d'un carport et d'une places de parking en intérieur.La maison se

situe dans la commune de Belleville-en-Beaujolais. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à quelques pas

du bien. Niveau transports en commun, il y a la gare Belleville sur Saône à moins de 10 minutes. Il y a un accès à

l'autoroute A6 à 3 km. On trouve le cinéma Idéal de même que de nombreux restaurants à quelques minutes du

logement.Cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 300 000 EEnvie d'en savoir plus sur cette maison en

vente ? Prenez contact avec l'un de notre conseiller immobilierLionel : 07.67.20.65.51 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371353/maison-a_vendre-belleville-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 300000 €

Réf : VM587-MMMH - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON NEUVE - PROCHE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNEEn vente : découvrez à Belleville-en-Beaujolais

(69220) cette maison de 4 pièces de 92 m² et de 115 m² de terrain.La maison, exposée plein Nord-Sud, donne sur un

jardin. C'est une maison de 2 niveaux construite en 2022. Elle comporte un séjour, trois chambres, une salle d'eau et

une salle de bains. La maison bénéficie d'un chauffage alimenté au gaz. L'intérieur est neuf.Pour vos véhicules, cette

maison dispose d'un carport et d'une place de parking en intérieur.Le bien est situé dans la commune de

Belleville-en-Beaujolais. Des établissements scolaires maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes.

Niveau transports, il y a la gare Belleville sur Saône à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A6 à 3 km. On trouve le

cinéma Idéal de même que de nombreux restaurants à quelques minutes.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la

somme de 300 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Cette maison fait partie d'une petite copropriété constituée

de 6 lots.Elle sera disponible autour du 15/12/2022.Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant RDV avec notre négociateur immobilierLionel : 07.67.20.65.51 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371352/maison-a_vendre-belleville-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1397 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 240000 €

Réf : VM552-MMMH - 

Description détaillée : 

L'agence MA MAISON MON HISTOIRE vous propose cette maison des années 60 à fort potentiel, idéale pour réaliser

vos projets les plus fous.  Situé sur un terrain plat de 1 397m², elle bénéficie d'une surface habitable de 96 m² au

premier étage avec 6 pièces disponibles, le rez-de-chaussée d'une superficie identique se composant d'un garage et de

nombreux espaces de rangement.  Un hangar de 118m² est à aménager à votre convenance.  Des travaux d'isolation et

de remise au goût du jour sont à prévoir.  A venir visiter au plus vite.  Contact : Anthony DARBON 06.83.10.05.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371350/maison-a_vendre-feillens-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison MONTMERLE-SUR-SAONE ( Ain - 01 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 499000 €

Réf : VM542-MMMH - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Genouilleux!Accès autoroute en 10 minutes, Lyon en 40 minutes et gare TGV Macon Loché en 25

minutes  Vous serez séduits par cette maison d'architecte construite avec de beaux matériaux, aménagée avec

beaucoup de goût et située dans un environnement calme avec vue dégagée sur le beaujolais. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée haut de gamme, 1 chambre parentale double

vasque et baignoire balnéothérapie et grand dressing, 1 toilette.A l'étage, 3 chambres, 1 SDB avec 1 toilette, un grand

bureau ouvert surplombant le rez-de-chaussée et une magnifique bibliothèque. L'ensemble est édifiée sur une parcelle

de 800 M2 piscinable. Caractéristiques techniques :-double garage-tout à l'égout-Chauffage électrique et cheminée

bois-Aspiration centralisée Possibilité d'acquérir cette maison avec terrain de 1327 M2 au prix de 549 000 euros FAI.

Contact : etnbsp;Marlène Martin-Poyet au 06.82.82.99.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371349/maison-a_vendre-montmerle_sur_saone-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison CENVES JULLIA© ( Rhone - 69 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 199000 €

Réf : VM535-MMMH - 

Description détaillée : 

Vous recherchez à investir dans un immeuble de 3 appartements rentable ? Ne cherchez plus, nous l'avons trouvé pour

vous !  Cet immeuble situé au c?ur de Jullié sera vous séduire, actuellement loué Petit travaux de rafraîchissement à

prévoir pour les parties communes  Il est composé ainsi : -1er appartement : duplex T4, 3 chambres de 110m² avec

garage, loué 500E -2ème appartement : T4, 3 chambres de 95m² avec garage, loué 470E -3ème appartement : T2, 1

chambres + mezzanine de 35m² avec box vélo, loué 270E  N'hésitez plus, et appelez nous pour être les premiers à

visiter Lionel : 07.67.20.65.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371348/maison-a_vendre-cenves-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 2709 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1299000 €

Réf : VM522-MMMH - 

Description détaillée : 

Villa d'exception T6 avec piscine.  Située dans un cadre bucolique au pied des Monts d'Or à Collonges-au-Mont-d'Or. 

Maison de 236 m2 avec piscine - Terrain 2709 m2 - 3 Chambres - 1 Suite parentale -1 Bureau - 1 Cave - 1 double

Garage - 2 SDB - 2 WC - 1 Salle de détente - Double salon - Double balcon avec vue extraordinaire sur la Saône. -

Climatisation  - Peu d'entretien sur la partie jardin.  Maison tendance aux goûts actuels, style maison de magazine . 

Appelez Anthony au 06.52.43.78.85 pour les visites.  Ma Maison, Mon Histoire est fière de vous faire découvrir cette

pépite des Monts d'Or.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371347/maison-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison CENVES JULIA©NAS ( Rhone - 69 )

Surface : 783 m2

Surface terrain : 4162 m2

Nb pièces : 26 pièces

Chambres : 25 chambres

Prix : 1390000 €

Réf : VM506-MMMH - 

Description détaillée : 

A Juliénas, au c?ur du Beaujolais, proche du centre et de toutes commodités, ce magnifique hôtel bureau au milieu des

vignes est proposé à la vente.  Il bénéficie de : 20 belles chambres 2 studios de 20m² chacun 1 grand appartement de

100m² 1 grande cave + garage etnbsp;grande piscine  De plus, un bel espace commun, terrasse et piscine. Ce bien

etnbsp;d'une superficie de 783m² habitable, positionné sur un terrain arboré de 4162m²  Les plus de cet hôtel : Une

clientèle fidèle Actuellement en 2 étoiles, mais une belle perspective d'évolution possible vers une troisième étoile

Licence IV 65% de taux d'occupation Conforme PMR et ERP  Pour plus d'informations, contacter Lionel EVARISTO au

07.67.20.65.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371346/maison-a_vendre-cenves-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison VILLIE-MORGON ( Rhone - 69 )

Surface : 270 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : VM503-MMMH - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Deux-Grosnes, à seulement 15kms de Villié-Morgon et 25kms de Belleville, Ma Maison Mon

Histoire vous présente cette ancienne maison de maître d'environ 270m2, avec terrasse d'environ 50m2.  En

rez-de-chaussée, l'entrée par la terrasse vous plongera dans un bel espace salon/salle à manger de plus de 55m2,

etnbsp;ainsi que son coin cuisine totalement aménagée et équipée. La suite se décline avec, au premier étage, deux

chambres parentales ainsi qu'une chambre simple. Au deuxième étage vous disposerez de 3 chambres

supplémentaires, accompagné d'une salle d'eau double vasque. Possibilité de totalement repenser les espaces étage

par étage selon vos envies !  La toiture, l'isolation ainsi que etnbsp;les menuiseries ont entièrement été refait entre 2014

et 2018. Chauffage avec poêle à Pellet.  Vous souhaitez plus d'informations ? Contacter Thomas au 06.47.86.03.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371345/maison-a_vendre-villie_morgon-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 570000 €

Réf : VM460-MMMH - 

Description détaillée : 

Nouveauté Ma Maison Mon Histoire !  Maison datant de 2011, mitoyenne par le garage d'environ 160m2 sur un terrain

de 600m2. Garage double en enfilade.  Ce bien se compose en RDC d'un bel espace salon/salle à manger/cuisine,

ainsi qu'un bureau, 2 WC et une suite parentale. A l'étage se trouve 4 autres chambres avec une salle de bain+douche

et un WC. Chauffage clim réversible avec pompe à chaleur. Bien dans un état irréprochable.  N'hésiter plus et contacter

Thomas au 06.47.86.03.84 pour organiser votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371344/maison-a_vendre-belleville-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison CIVRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 493 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 350000 €

Réf : VM429-MMMH - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON - MAISON 4 PIÈCES AVEC PISCINEA Civrieux (01390) découvrez cette maison de 4 pièces de 98

m².Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-est. C'est une maison construite en 1980. Elle est disposée

comme suit : trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est

installé dans la maison. etnbsp;Ce bien bénéficie d'une piscine. La terrasse de ce bien vous offrent de l'espace

supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours. Le terrain du bien est de 493 m².Pour vos véhicules, cette

maison dispose de deux places de parking en intérieur.Le bien est situé dans la commune de Civrieux. On trouve une

école primaire à proximité : l'École Primaire Victor Hugo. Niveau transports, il y a plusieurs gares à moins de 10

minutes. L'autoroute A46 est accessible à 10 km. On trouve aussi plusieurs commerces à proximités.Son prix de vente

est de 350 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en

prenant rendez-vous avec Cyril au 0752637283.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371343/maison-a_vendre-civrieux-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison SAINT-JUST-D'AVRAY ( Rhone - 69 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 320000 €

Réf : VM422-MMMH - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir cette maison T5 de 250 m² à

Saint-Just-d'Avray (69870).Cette maison T5, avec une exposition sud-est, profite d'une vue dégagée. C'est une maison

de 3 niveaux datant de 1948. Elle est disposée comme suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et

équipée. Elle propose une salle d'eau et une salle de bains. En complément, elle comporte trois wc. La maison est

équipée d'un chauffage alimenté au bois. L'intérieur va demander des travaux.Pour se détendre, cette maison bénéficie

d'un balcon de 4 m². Pour davantage d'espace de rangement, ce logement dispose également d'une cave.Concernant

les véhicules, cette maison possède cinq places de parking en intérieur.Le bien se situe dans la commune de

Saint-Just-d'Avray. Il y a une école primaire dans un rayon de 10 km : l'École Primaire des 4 Saisons. Côté transports

en commun, on trouve trois gares (Chamelet, Lamure-sur-Azergues et Amplepuis) à proximité. La nationale N7 et

l'autoroute A89 sont accessibles à moins de 16 km. Vous trouverez une bibliothèque à proximité du bien. Il y a aussi un

restaurant et un bureau de poste.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 320 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371342/maison-a_vendre-saint_just_d_avray-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison POUILLY-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 422 m2

Surface terrain : 111900 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 980000 €

Réf : VM316-MMMH - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, sur 12 hectares de terrain environ.  Venez visité ce merveilleux Château du XVI siècle

approchant les 420 m² habitable.  Le tout exposé SUD/SUD-EST offre un bel ensoleillement tout au long de la journée. 

Ce domaine exceptionnel s'accompagne d'un pigeonnier en parfait état ainsi que d'une grande écurie et d'un grand

étang.  Classé site remarquable en zone touristique. Il bénéficie de la LOI MALRAUX.  Ce bien est idéal dans un état

irréprochable pour une activité CHAMBRE D'HOTES/RESTAURATION/HOTELLERIE.  Seulement à 20 min de

ROANNE et 1 h 20 de LYON.  Contactez Cyril au 07.52.63.72.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371341/maison-a_vendre-pouilly_sous_charlieu-42.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 179500 €

Réf : VA2029-MMMH - 

Description détaillée : 

Ma Maison Mon Histoire vous propose ce superbe appartement type T4 d'environ 90m2 avec deux balcons et 3 places

de parking, en plein centre de Bourg-en-Bresse !  Situé dans une copropriété de 5 lots (charge d'environ 30E/mois), au

calme, cet appartement vous offrira un grand salon de 32m2 avec son balcon orienté Sud-Ouest, baigné de lumière

ainsi que son coin cuisine. Par la suite un dégagement permet d'accéder aux 3 belles chambres dont 2 avec placards

muraux ainsi qu'à la salle d'eau. Le tout en super état !  Le chauffe eau a été changé il y a peu, ainsi que l'ensemble des

menuiseries qui sont maintenant en double et triple vitrage pour une isolation et un confort optimal.  Par la suite, une

cave ainsi qu'un grenier viennent compléter ce bien.  Vous souhaitez plus d'informations ? Contacter Thomas au

06.47.86.03.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371339/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 309500 €

Réf : VA2023-MMMH - 

Description détaillée : 

Ma maison mon histoire vous propose à la vente cet appartement T3 d'environ 65m2.  Situé dans le 3ème

arrondissement de Lyon et près de toute commodité.  Composé de 2 chambres, une salle de bain, une pièce de vie

séparée de sa cuisine et un balcon filant. Ce bien est complété d'une cave, un garage à vélos, l'immeuble est fermé et

sécurisé.  Idéale premier achat ou investisseur locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371338/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement BEYNOST LES-A©CHETS ( Ain - 01 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 219500 €

Réf : VA2022-MMMH - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT  Venez découvrir ce bel appartement

T2 de 41 m² entièrement meublé. Faible charge de copropriété , consommation énergétique son les gros point fort de ce

logement.  Il profite d'une vue sur rue. Il est situé au 2e étage d'un immeuble neuf avec ascenseur. Il s'agit d'une

copropriété de 30 lots. Le bâtiment est équipé d'un digicode. Ce T2 est composé d'une chambre et d'une salle d'eau.

L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Tout le mobiliers restera sur place !  10 m² de balcon offrent à cet

appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.  Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, deux places de parking sécurisé en intérieur sont réservées pour ce bien.  L'appartement

se situe dans la commune des Echets. Une école primaire se trouve à quelques pas de l'appartement : etnbsp;Niveau

transports en commun, il y a la gare Les Échets à proximité etnbsp;à quelques pas du logement  Son prix de vente est

de 219 500 E  Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371337/appartement-a_vendre-beynost-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VA1994-MMMH - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un bien refait à neuf et lumineux ?  Venez découvrir ce joli T3 situé au 2ème étage sans ascenseur

d'une petite copropriété sécurisée, de belles poutres apparentes, une grande pièce de vie lumineuse de 37m2 donnant

sur une terrasse de 15m2. Très belle vue sur les mont d'or.  Ce bien vous intéresse ? Vous pouvez me contacter

Morgane : 0686211953

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371336/appartement-a_vendre-reyrieux-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VA1993-MMMH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement en duplex etnbsp;dans une petite copropriété idéalement situé dans le village de Saint

Etienne des Oullières, à proximité de toutes les commodités, commerces et écoles. 15 min de Villefranche-sur-Saône et

des axes autoroutiers.  Il dispose d'un beau volume d'environ de 95 m2, très lumineux avec vue dégagée, réhabilité à

neuf dans une ambiance industriel. Cet appartement se compose d'un salon/séjour/cuisine de 40 m2, d'une buanderie,

d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, de deux chambres ainsi qu'une suite parentale avec dressing et salle d'eau de

20 M2  2 places de parking privatives complètent ce bien.  Contacter Lionel au 07.67.20.65.51  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371335/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison FLEURIEU-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1370 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 655000 €

Réf : VM427-MMMH - 

Description détaillée : 

Totale exclusivité Ma Maison Mon Histoire  Bien rare sur la commune de Fleurieu sur Saône (69250).  Venez visiter,

cette superbe demeure des années 40, de 146 m2 habitable, de type T5, sur un terrain arboré de 1370 m2.  De

nombreuses ouvertures amènent une belle luminosité. Belle hauteur sous plafond. Les carrelages et parquets sont

d'origines, et amènent un cachet extraordinaire à cette magnifique propriété.  Une enveloppe travaux est à prévoir pour

la cuisine et l'isolation, si vous le désirez. Laissez libre cours à votre imagination et venez mettre votre empreinte dans

ce bien atypique aux grands volumes qui offre un énorme potentiel.  - Aucun vis à vis - Entrée avec portail électrique -

Commodités proches : école, collège, lycée - Accès autoroute rapide (10 min) - Gare SNCF (5 min)  Le prix est

négociable, nous étudierons toutes les offres  Contacter Camille au 0662788846

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222210/maison-a_vendre-fleurieu_sur_saone-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 135000 €

Réf : VP067-MMMH - 

Description détaillée : 

etnbsp; Ma Maison mon Histoire etnbsp;vous propose un local etnbsp;RDC de 62 m² en plein c?ur de chatillon sur

chalaronne, avec une cour intérieur privative de 20m² pièce et WC plus pièce de 27 m² avec vitrine etnbsp;jolie volume

,des possibilités d' aménagement a voir absolument!!  Je vous invite à prendre RDV pour ce bien avec:  Estelle au 06 66

64 29 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145001/maison-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Maison SANDRANS ( Ain - 01 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : VM407-MMMH - 

Description détaillée : 

 'Spécial Investisseur ou Artisan'  Ma Maison Mon Histoire Châtillon vous présente : une maison de village de 166 m2

ayant de beaux volumes avec un jardin de 120 m2 situé en plein centre de Sandrans. Garage attenant de 74 m2 au sol

aménageable sur 2 niveaux Travaux à prévoir. Besoin de plus d'informations contacter Corine au 07.56.90.25.80   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144997/maison-a_vendre-sandrans-01.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 67260 €

Réf : VA1984-MMMH - 

Description détaillée : 

Appartement Espagne centre ville de Torrevieja  -2 Chambres -1Salle de bain -Terrasse -Chauffage -Climatisation

-Piscine commune -transport en commun -Centres commerciaux -Écoles -Zone côtière  Ma Maison Mon Histoire vous

accompagnes dans toutes vos démarches et recherche concernant l'Espagne.  Nous disposons de différents produits à

diffèrent prix n'hésitez à me joindre pour plus d'information.  Cordialement cyril  Premier contacte par téléphone ou mail

Contacter Cyril 07.52.63.72.83 Par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144992/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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MA MAISON, MON HISTOIRE

 4 Impasse des Paludines
01480 Frans
Tel : 06.52.43.78.85
E-Mail : mamaisonmonhistoire@gmail.com

Vente Appartement BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA1928-MMMH - 

Description détaillée : 

Vous avez toujours rêvé vivre dans un château ? Aujourd'hui, grâce à Ma Maison mon Histoire votre rêve peut devenir

réalité ! A Belleville, à 3 min du centre-ville, et surtout à proximité gare et de l'entréeetnbsp; d'autoroute. Beau T3

atypique d'environ 120 m² dans un château divisé en petite copropriété de 10 lots au charme de l'ancien sans vis-à-vis.

Situé au second étage du château, il sera vous séduire avec ça terrasse d'environs 48m² avec vue sur les vignes  Ainsi

que 2 places de parking + 1 visiteur par lot. Belle opportunité vendu en plateau, budget de rénovation à prévoir.

Contacter Lionel : 07.67.20.65.51  N'attendez plus, et venez visiter votre rêve absolu ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753195/appartement-a_vendre-belleville-69.php
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