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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Maison RIGNIEUX-LE-FRANC ( Ain - 01 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 370000 €

Réf : 95203 - 

Description détaillée : 

 A RIGNIEUX LE FRANC (5 min MEXIMIEUX), belle villa de plain-pied construite en 2001 de 105 m² sur son terrain de

800 m². Ce bien vous offre une grande pièce de vie lumineuse avec accès direct sur terrasse, belle cuisine équipée, 3

chambres, salle de bains, buanderie et wc. Garage attenant de 37,50 m². Portail automatique et large zone de

stationnement. Poêle à bois, climatisation réversible et convecteurs électriques. Son extérieur, au calme, vous séduira

assurément : Terrasse dont une partie couverte, abri jardin et beau terrain paysagé sans vis-à vis. Le coup de coeur

vous attend !!! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 760 ? et 1 100 ? / an (

année de référence des prix de l'énergie : 01/01/2021). A 5 min de la gare et 10 min de l'autoroute A42, 15 min de la

Plaine de l'Ain et de la Centrale du Bugey, 40 min de Lyon. Contacter Florian BERTRIX au 07.62.81.24.60 Responsable

d'Agence, CPI : 0101 2017 000 017563 1 de l' AIN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219855/maison-a_vendre-rignieux_le_franc-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Maison MAILLAT ( Ain - 01 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 280000 €

Réf : 94761 - 

Description détaillée : 

 A MAILLAT (15 min de NANTUA), pour investissement locatif, venez découvrir cette belle et grande maison en pierres

sur un terrain de 593 m² où vous avez trois habitations indépendantes en location avec chacun un espace jardin. Le 1er

appartement T2 de 47 m² au RDC comprend une cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, chambre, salle d'eau avec

wc, espace buanderie, stationnement 1 voiture (loyer 300 ? / mois). Le 2ème appartement T4 de 130 m² en duplex

comprend un séjour, cuisine,3 chambres, salle de bains et wc,stationnement 1 voiture et cave privative (loyer 470 ? /

mois). Le 3ème appartement T4 de 83 m² au 1er étage comprend une cuisine ouverte sur pièce de vie, 3 chambres,

salle de bains et wc, balcon et 2 places de stationnement (loyer 490 ? : mois). Chaque logement a un espace cave.

Garage supplémentaire. Compteurs individuels eau et électricité. Chauffage par convecteurs électriques (chaudière fuel

pour l'appartement de 130 m²). Taxe foncière : 990 ?. A voir absolument... Contacter Carole BERTRIX, agent

commercial  -EI -, inscrite au RSAC de Bourg en Bresse n° 839 950 979 - Tel : 06.64.91.50.38. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 440 ? et 3 370 ? / an ( année de référence des prix de

l'énergie : 01/01/2021). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138458/maison-a_vendre-maillat-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Location Appartement LOYETTES ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 560 €/mois

Réf : 94689 - 

Description détaillée : 

 LOYETTES, T2 MEUBLE de 40 m² comprenant espace cuisine ouvert sur salon , chambre, salle d'eau et wc. Provision

pour charges de 10 ? pour la taxe d'ordures ménagères. Disponible au 1er juillet 2023. Venez découvrir ce magnifique

T2 lumineux au pied de tous les commerces et commodités. Chauffage électrique. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard 509 ? / an ( année de référence des prix de l'énergie : 15/08/2015).

Contacter Carole BERTRIX, agent commercial  -EI', inscrite au RSAC de Bourg en Bresse n° 839 950 979 - Tel :

06.64.91.50.38 Idéalement situé entre Lagnieu et la Plaine de l'Ain, 10 min A42 et Ambérieu en bugey, 35 min Lyon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090797/appartement-location-loyettes-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Location Appartement MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Année de construction : 2023 

Prix : 200 €/mois

Réf : 94487 - 

Description détaillée : 

 A 5 min de MEXIMIEUX et 15 min de la Plaine de l'Ain, dans un cadre champêtre et au calme, magnifique studio

MEUBLE (LOUE A LA SEMAINE) de 23 m² au 1er étage en parfait état. Pièce de vie avec cuisine équipée, rangement,

salle d'eau avec wc.Vue sur la campagne, plein sud. Belles prestations (TV et WIFI). Deux parkings privés sécurisés

avec local de rangement. Vous pouvez aussi profiter d'un bel extérieur (fumeurs : cendrier à l'extérieur). Location

meublée à la semaine (du lundi au vendredi - possibilité de poursuivre sur le we) : 200 ? / SEMAINE charges comprises

(eau, électricité et chauffage). Contacter Florian Bertrix au 07 62 81 24 60, Responsable d'agence, CPI 0101 2017 0000

17563 - AIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061056/appartement-location-meximieux-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 193000 €

Réf : 84196 - 

Description détaillée : 

A LA SEYNE SUR MER - CENTRE, Offrez-vous un bout de Mer !!! Dans une résidence récente, au 4 ème étage, grand

appartement T1 de 38,52 m² en parfait état . Cuisinette équipée donnant sur grande pièce de vie lumineuse avec grand

placard de rangement/dressing, salle de bain. Vous profitez également d'une grande terrasse de plus de 10 m² vous

offrant une vue magnifique sur la Mer, la rade de Toulon et le Mont Faron. Proche des commodités et commerces.

Chauffage électrique au sol. Place de parking privée en sous-sol. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard entre 410 ? et 590 ? / an (année de référence des prix de l'énergie : 01/01/2021) Contacter

Florian BERTRIX, Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931783/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 92778 - 

Description détaillée : 

 A LAGNIEU, laissez-vous séduire par cette chaleureuse villa familiale T6 de 150 m² sur son terrain clos et arboré de

fruitiers d'une surface de 672 m². Ce bien dispose au RDC d'un grand garage et d'un T2 avec salle d'eau et wc. Au 1er

étage, belle cuisine équipée ouverte sur pièce de vie avec accès sur balcon, 2 chambres, salle d'eau et wc indépendant.

A l'étage supérieur, 3 chambres dont une avec dressing et point d'eau (possibilité d'installer une douche). Deux autres

pièces peuvent être aménagées. Climatisation réversible + radiateurs électriques. Cette villa rénovée (isolation

extérieure, électricité, plomberie, huisseries) se trouve au coeur d'un quartier résidentiel, calme, à proximité du centre

ville, accessible à pied et de toutes ses commodités (transports, commerces, écoles, collèges, établissements de

santé...). Coup de coeur assuré pour une grande famille !!! DPE en cours. Contacter Florian BERTRIX au

07.62.81.24.60 Responsable d'Agence, CPI : 0101 2017 000 017563 1 de l' AIN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797955/maison-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 125000 €

Réf : 84579 - 

Description détaillée : 

 A LAGNIEU, Appartement T3 de 50 m² habitable au 3ème et dernier étage : Hall d'entrée, cuisine ouverte sur pièce de

vie, 2 chambres et salle d'eau avec wc. Bel emplacement au coeur de l'ancienne cité médiévale, proche de toutes les

commodités à pieds, au calme. Facilité de stationnement. Idéal investissement. Chauffage individuel électrique. A 15

min de l'A42 et de la Plaine de l'Ain, A 35 min de Bourg en Bresse et à 40 min de Lyon. Contacter Florian BERTRIX,

Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard 964 ? / an (année de référence des prix de l'énergie : 15/08/2015). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768560/appartement-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement SAINT-DENIS-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : 91606 - 

Description détaillée : 

 ST DENIS EN BUGEY - Spacieux duplex de 74 m² sur 2 niveaux, au 1er étage d'une petite copropriété de 3 lots. Ce

bien jouit : au RDC : Entrée sur séjour / cuisine semi-équipée avec mange-debout, salle d'eau / WC. A l'étage : vaste

salon très lumineux, espace nuit en mezzanine. Proche du centre-ville et de la gare d'Ambérieu, ce bien, au calme dans

une impasse sera vous séduire par ces volumes et sa luminosité !!! Pas de gros travaux à prévoir, si ce n'est une mise

au goût du jour... Pas de charge de copropriété...Chauffage individuel gaz de ville (Chaudière neuve).  Contacter Marie

au 06 20 61 40 88, Agent commercial inscrite au RSAC de Bourg en Bresse n° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749987/appartement-a_vendre-saint_denis_en_bugey-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement SAINT-DENIS-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 91093 - 

Description détaillée : 

 ST DENIS EN BUGEY - Spacieux T2 de 69 m² en duplex à deux pas des commerces et des commodités qu'offre

Ambérieu. Très lumineux, ce grand appartement dispose au RDC : Salon / séjour / cuisine semi-équipée, salle d'eau. A

l'étage : grande pièce très ensoleillée avec vue sur le Bugey, mezzanine. Vous serez surpris par les volumes de ce

duplex !!! Perspectives d'aménagement diverses... Idéal primo-accédant ou investisseur pour un rendement locatif

sécurisé !!! Quelques travaux de mise au gout du jour sont à prévoir... Equipement sanitaire et chaudière neufs... Toiture

révisée. Chauffage individuel gaz de ville. Stationnement à proximité. Contacter Marie au 06 20 61 40 88, agent

commercial  -EI - inscrite au RSAC de Bourg En Bresse n° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749986/appartement-a_vendre-saint_denis_en_bugey-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 125000 €

Réf : 84562 - 

Description détaillée : 

A LAGNIEU, Appartement T3 de 65 m² environ au sol, au 2ème étage en duplex : Hall d'entrée, cuisine ouverte sur

pièce de vie, dégagement, 2 chambres et salle d'eau. Bel emplacement au c?ur de l'ancienne ville, proche de toutes les

commodités à pieds, au calme. Facilité de stationnement. Chauffage individuel électrique. A 15 min de l'A42 et de la

Plaine de l'Ain, A 35 min de Bourg en Bresse et à 40 min de Lyon. Contacter Florian BERTRIX, Responsable -

07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard 964 ? / an (année de référence des prix de l'énergie : 15/08/2015). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746637/appartement-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Immeuble PORCIEU-AMBLAGNIEU ( Isere - 38 )

Prix : 219000 €

Réf : 92545 - 

Description détaillée : 

 A PORCIEU-AMBLAGNIEU, venez découvrir cette belle et grande maison sur un terrain de 2 439 m² où vous avez

deux habitations indépendantes. Le 1er appartement T3 de 60 m² sur 2 niveaux comprend au RDC un espace cuisine,

salon, salle de bains et wc. A l'étage, 2 chambres. Ce bien est libre (mode de chauffage à prévoir). Le 2 ème logement

T3 de 60 m² en duplex, actuellement loué 340 ? / mois, propose au RDC une cuisine, salon avec accès sur balcon, salle

de bains et wc. A l'étage, 2 chambres. Chaudière à granules pour cet appartement loué. Deux grandes caves et deux

garages complètent ce bien. Remise. Ces appartements nécessitent des travaux de rénovation. Beau potentiel... Pour

de l'habitation principale et investissement locatif. Contacter Carole BERTRIX, agent commercial  -EI -, inscrite au

RSAC de Bourg en Bresse n° 839 950 979 - Tel : 06.64.91.50.38. A 3 min des écoles, 5 min Montalieu-Vercieu, 15 min

de la Plaine de l'Ain, 20 min de la gare d'Ambérieu en Bugey. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1 520 ? et 2 100 ? / an ( année de référence des prix de l'énergie : 01/01/2021). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694370/immeuble-a_vendre-porcieu_amblagnieu-38.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Maison JUJURIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 300000 €

Réf : 85904 - 

Description détaillée : 

A JUJURIEUX, Découvrez cette belle villa T7 de 208 m² habitables sur son terrain de 1244 m². Dans un environnement

calme et champêtre avec belle vue. Au RDC, Entrée donnant sur un séjour/salon spacieux et orné d'une belle cheminée

à F.F, cuisine équipée séparée avec accès à une large terrasse couverte, 2 grandes chambres, salle de bain avec

baignoire et douche. A l'étage, Séjour traversant lumineux, poêle à bois de qualité et accès à une belle terrasse

couverte, cuisine équipée. Le coin nuit : 3 Chambres, dressing, salle d'eau. Cet ensemble est en très bon état de

présentation et soigné... Idéal pour un projet de famille accueillant différentes générations (parents / enfants), famille

recomposée ou nombreuse, ou simplement pours les amoureux des grands volumes et du calme. Ce bien dispose

également de la fibre optique. Chauffage individuel électrique pompe à chaleur, cheminée avec répartisseur de chaleur

et poêle à bois. Possibilité de louer pour une somme modique un beau terrain attenant, plat et clos... Idéal pour le plaisir

de voir paître ses moutons ou ses chevaux ou autres... A 10 min de l'A42, à 10 min d'Ambérieu en Bugey et à 30 min de

Bourg en Bresse. Contacter Florian BERTRIX, Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 990 ? et 1420 ? / an (année de

référence des prix de l'énergie : 01/01/2021) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694366/maison-a_vendre-jujurieux-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 92503 - 

Description détaillée : 

 ST DENIS EN BUGEY - Spacieux T2 de 69 m² en duplex à deux pas des commerces et des commodités qu'offre

Ambérieu. Très lumineux, ce grand appartement dispose au RDC : Salon / séjour / cuisine semi-équipée, salle d'eau. A

l'étage : grande pièce très ensoleillée avec vue sur le Bugey, mezzanine. Vous serez surpris par les volumes de ce

duplex !!! Perspectives d'aménagement diverses... Idéal primo-accédant ou investisseur pour un rendement locatif

sécurisé !!! Quelques travaux de mise au gout du jour sont à prévoir... Equipement sanitaire et chaudière neufs... Toiture

révisée. Chauffage individuel gaz de ville. Stationnement à proximité. Contacter Marie au 06 20 61 40 88, agent

commercial  -EI - inscrite au RSAC de Bourg En Bresse n° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678070/appartement-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : 92502 - 

Description détaillée : 

 ST DENIS EN BUGEY - Spacieux duplex de 74 m² sur 2 niveaux, au 1er étage d'une petite copropriété de 3 lots. Ce

bien jouit : au RDC : Entrée sur séjour / cuisine semi-équipée avec mange-debout, salle d'eau / WC. A l'étage : vaste

salon très lumineux, espace nuit en mezzanine. Proche du centre-ville et de la gare d'Ambérieu, ce bien, au calme dans

une impasse sera vous séduire par ces volumes et sa luminosité !!! Pas de gros travaux à prévoir, si ce n'est une mise

au goût du jour... Pas de charge de copropriété...Chauffage individuel gaz de ville (Chaudière neuve). Contacter Marie

au 06 20 61 40 88, Agent commercial inscrite au RSAC de Bourg en Bresse n° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678069/appartement-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 92356 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville de LAGNIEU et au calme, vous serez séduits par ce bel appartement T5 de 123 m² au 2ème

étage.  Il comprend un large hall d'entrée, spacieuse et lumineuse cuisine équipée, salon avec parquet donnant accès

aux combles par un escalier, 4 grandes chambres, salle de bains avec baignoire, douche et wc, dressing et deuxième

wc indépendant.Chaudière individuelle au gaz neuve. Charges de copropriété environ 780 ?/an. Toiture vérifiée. Cet

appartement aux grandes pièces et au charme de l'ancien, proche des commodités et des écoles, ne peut que vous

plaire... Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 190 ? et 1 650 ? / an ( année

de référence des prix de l'énergie : 01/01/2021). Possibilité d'acquérir un garage au pied de l'immeuble. A 8 km

Ambérieu en Bugey, 10 min. Parc Industriel plaine de l'Ain, 15 min A42, 40 min de Lyon. Contacter Carole BERTRIX,

agent commercial  -EI -, inscrite au RSAC de Bourg en Bresse n° 839 950 979 - Tel : 06.64.91.50.38. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673491/appartement-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 360000 €

Réf : 91389 - 

Description détaillée : 

 A TASSIN LA DEMI-LUNE, dans une copropriété sécurisée avec ascenseur, bel appartement lumineux T4 de 87 m² au

deuxième étage. Vous découvrirez un large hall d'entrée desservant une cuisine indépendante équipée, un cellier, une

grande pièce de vie avec baies vitrées coulissantes donnant sur terrasse couverte et un salon en enfilade pouvant faire

office de chambre. La partie nuit, bien séparée de la partie jour, est composée de 2 belles chambres, salle d'eau

équipée avec douche à l'italienne. Chauffage central collectif gaz de ville plus eau chaude. C'est un appartement en bon

état disposant de jolis parquets, baigné de lumière avec des baies vitrées et de grandes fenêtres coulissantes. Stores

électriques. Il s'agit d'un appartement fonctionnel, complet et bien équipé. Un garage au RDC et une grande cave

viennent compléter ce bien. Vous apprécierez la proximité des commerces et des commodités tout en étant dans un

quartier calme et résidentiel. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 030 ? et

1 450 ? / an (année de référence des prix de l'énergie : 01/01/2021). Contacter Florian BERTRIX, Responsable -

07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475601/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Appartement MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 121000 €

Réf : 89924 - 

Description détaillée : 

MONTLUEL - Vous recherchez un investissement sécurisé ?? Cet appartement est fait pour vous !!! Je vous propose ce

grand T1 Bis au RDC surélevé de 48.25 m², disposant d'une grande pièce de vie Salon / Séjour / Cuisine ouverte et

aménagée (plaque, four, ilot central avec fauteuils), chambre spacieuse et lumineuse, salle de bain et WC. Une cave en

sous-sol vient compléter ce bien. Il est vendu loué. Locataire en place depuis plus de 8 mois, sérieuse disposant d'une

garantie VISALE. Le loyer est de 550 ? TTC (Les charges comprennent essentiellement le chauffage et l'eau et sont

révisables chaque année en fonction de la consommation du locataire. De plus, la taxe d'ordure ménagère est aussi

récupérée en fin d'année).  A proximité du centre-ville, des commerces et écoles, de la gare et de l'A42. Achat en toute

tranquillité et légèreté !!! N'hésitez plus, investissez pour l'avenir !!! Chauffage collectif gaz de ville. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 562 ? et 585 ?. 2015 étant

l'année de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation. Contacter Marie GROMIER au 06 20 61

40 88, agent commercial  -EI - inscrite au RSAC de Bourg en Bresse, N° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448291/appartement-a_vendre-montluel-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 312000 €

Réf : 90524 - 

Description détaillée : 

 Belle Villa T5 de 113 m² dans le centre de LAGNIEU avec terrain clos de 522 m². L'espace intérieur comporte un

séjour/salon donnant sur terrasse, un espace cuisine équipée indépendante, 3 chambres, 1 pièce en RDC salle de jeux

ou bureau ou chambre d'amis. La maison possède une salle de bain et une salle d'eau, 3 WC. Belle terrasse Est au

niveau du 1er + un balcon Ouest. La propriété offre un garage pour garantir la sécurité de votre voiture, 1 pièce de

rangement et 2 places de parking. Pour ce qui est du montant de l'impôt foncier, il est de 680 ? / an. Rénovation de

qualité, isolation extérieure et intérieure, visiophone. Chauffage électrique par le sol et radiateurs au 2ème étage. Portail

électrique. Fenêtre PVC avec volets roulants. Ce type d'habitation est parfait pour une famille. 10 min Plaine de l'Ain et

Ambérieu en Bugey, 15 min A42 et Centrale du Bugey, proche Via Rhôna, et Randonnées dans le Bugey. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1500 ? et 2100 ? / an ( année de référence des

prix de l'énergie : 01/01/2021).Contacter Carole BERTRIX, agent commercial  -EI -, inscrite au RSAC de Bourg en

Bresse n° 839 950 979 - Tel : 06.64.91.50.38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290024/maison-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC LAGNIEU

 11, place de l'Eglise
01150 LAGNIEU
Tel : 06.08.52.37.63
E-Mail : lagnieu@letuc.com

Vente Maison BRIORD ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 47113 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez votre maison et avez besoin d'un entrepôt pour votre activité... Vous les avez trouvés ! A Briord, cette

maison de 175 m² sur son terrain de 1300 m² vous propose au RDC un hall d'entrée, belle cuisine équipée ouverte sur

spacieux séjour, buanderie avec wc. A l'étage, 3 chambres, salle d'eau et wc. Attenant, un entrepôt de 100 m² avec

mezzanine et un studio que vous pourrez mettre en location. Chauffage électrique. Grand espace de stationnement.

Cette maison vous attend... Contacter Carole BERTRIX, agent commercial  -EI -, au 06.64.91.50.38, inscrite au RSAC

de Bourg en Bresse n° 839 950 979. A 20 min de la Plaine de l'Ain et de la centrale du Bugey, à 30 min de la gare et de

l'A42, à 50 min de Lyon . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697016/maison-a_vendre-briord-01.php
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