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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Appartement COURCHEVEL ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

 Bienvenue à Courchevel : je vous invite à découvrir ce bel appartement de 32 m2 RENOVE au sein d'une résidence de

STANDING située à COURCHEVEL 1650 aux pieds des pistes. Vous pourrez sereinement poser vos valises dans ce

bien à l'ATMOSPHERE CHALEUREUSE qui mèle à la fois des matériaux nobles et des éléments design et modernes.

L'appartement se compose d'une JOLIE PIECE DE VIE avec cuisine ouverte et de nombreux rangements. Le

dégagement mène ensuite à une chambre avec couchage double fermée par une verrière ainsi qu'un coin montagne

avec lits superposés. Une salle de bains et des toilettes séparés complètent l'ensemble. Casier à ski, stationnement

dans le parking privé de la résidence, possibilité de louer une cave à l'année. Tout comme l'appartement, la résidence a

eté entièrement rénovée : isolation par l'extérieur, menuiseries, espaces communs, ascenseur, signalétique afin d'offrir

un maximum de confort et des prestations de qualité à cet ensemble immobilier. Les pistes de skis sont accessibles à

pieds et des navettes au pied de l'immeuble toutes les 10 min. permettent de rejoindre facilement 1850 ou le village de

La Praz. Ses Atouts : Départ skis aux pieds - Bien sans travaux - Localisation - Stationnement dans parking privé.  Type

de chauffage : Collectif gaz / eau chaude gaz / menuiseries PVC en double vitrage/ volets roulants / Copropriété de 350

lots / Charges 1500? annuel comprenant chauffage, eau, frais de copro / DPE Classe D / TF 779?  Ce bien est proposé

en co-exclusivité, pour tout renseignement, merci de contacter Maud GARREL MTC IMMO, 06 17 29 35 52,   Agent

commercial sous num RSAC 885 121 566 Vienne. Les honoraires sont à charge vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236865/appartement-a_vendre-courchevel-73.php

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

Page 2/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236865/appartement-a_vendre-courchevel-73.php
http://www.repimmo.com


MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 87 €

Prix : 215000 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité dans votre agence MTC IMMO, découvrez ce bel appartement de type T3 de 73 m² avec son garage de

14 m2, situé au troisième étage avec ascenseur, d?une copropriété sécurisée dans le centre de Pont-de-Chéruy.

L?entrée dessert la cuisine équipée, la pièce de vie lumineuse avec une baie vitrée permettant un accès au balcon.

Deux chambres, une buanderie, un WC, une salle d?eau avec douche à l?italienne ainsi qu?un meuble une vasque

complètent le bien.   Type de chauffage : chaudière gaz de ville, l'eau chaude sanitaire est produite par cette chaudière.

Taxe foncière 1176 euros / an. Le montant des charges de copropriété s'élève à 133 euros en moyenne par mois

comprenant l?eau froide, l?ascenseur, l?entretien des parties communes, une provision de fonds travaux... Nombre de

lots primaires 9 et 7 lots secondaires. Cette résidence est idéalement placée à proximité des écoles maternelles et

primaires, collèges et lycées. La zone commerciale de Leclerc Tignieu-Jameyzieu est à moins de 5 minutes.   PRIX 215

000 euros, les frais d'agence sont inclus et à la charge du vendeur. Pour tout renseignement, merci de contacter

ALEXAN DUCROS MTC IMMO au 06 71 50 21 34. Agent commercial sous num RCS : 885 121 566 de

Bourg-en-Bresse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236864/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 509000 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Meyzieu, en exclusivité chez MTC IMMO, venez découvrir cette magnifique maison de 108 m² avec

sa piscine et son terrain de 756 m² très bien entretenu. Coup de coeur assuré ! Elle se compose d'une cuisine équipée

ouverte sur un grand séjour avec climatisation et pôele à bois, deux chambres dont une avec un accès direct sur

l'espace piscine, une salle de bain avec une baignoire et une douche italienne et un wc, une grande veranda récente de

20 m² (pôele à bois) avec une très belle vue sur la piscine et le jardin (détente ou télétravail au choix au calme absolue).

De la buanderie on accède à des combles aménagés d'une superficie de 28 m² qui peuvent servir de troisième chambre

et quatrième chambre ou bureau et salle de jeux. Ce bien est implanté sur une parcelle de terrain idyllique de 756 m²

avec une magnifique piscine de 9,5 X 4,5 m² et une cuisine d'été couverte avec bar de 14 m², un garage complète cette

maison. Idéalement placé à deux pas des transports scolaires et écoles.Taxe foncière 992 euros. PRIX 509 000 euros

honoraires à la charge du vendeur, pour plus d'infos merci de contacter MATHIAS PANETTA MTC IMMO entrepeneur

individuel inscrit au RCS VIENNE sous le numéro 522336296.Téléphone 06.51.98.13.42. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197103/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans votre agence MTC IMMO, découvrez cette maison mitoyenne d'un côté, à étage (R+1) de 103 m²

implantée sur une parcelle de terrain de 333 m². L'entrée de la maison permet l'accès à une cuisine attenante à un

cellier. Le rez-de-chaussée est complété par une salle d'eau, un WC et une pièce (actuellement une seconde cuisine). A

l'étage, le pallier dessert deux grandes chambres (26 m² et 21 m²) dont une attenante à un WC. Type de chauffage :

chaudière gaz de ville, l'eau chaude sanitaire est produite par cette chaudière. L'extérieur de la maison est entièrement

clôturé et arboré. La maison demande des travaux de rénovation et de rafraichissement mais elle est située au calme et

dans un bel environnement.  La propriété se situe à proximité des écoles maternelles et primaires. Les commerces de

premières nécessités ainsi que les bus pour les collèges et lycées sont à moins de cinq minutes à pied. Vous êtes à dix

minutes en voiture de la zone commerciale de Leclerc Tignieu avec ses nombreuses boutiques. Vous pouvez rejoindre

Lyon en 35 minutes avec les voies rapides de Villette d'Anthon, ou encore via le tramway de Meyzieu. Vous serez

également à 20 minutes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry et sa gare TGV. Les autoutes A42 et A43 sont à 15 minutes.

Pour tout renseignement, merci de contacter l'agence MTC IMMO, Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les frais d'agence

sont inclus et à la charge des vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197101/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CORCY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 339000 €

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans votre agence MTC Immo, venez découvrir cette charmante maison de plain pied, de 1986, de 95

m² , avec un garage de 25 m², le tout implanté sur un terrain de 441 m². L'entrée et les dégagements (avec placards

muraux) donnent accès à une cuisine (équipée et indépendante), à une agréable pièce de vie (avec cheminée), 3

chambres (dont une avec un placard mural), un wc et une salle de bains. Des travaux de rénovation ont été réalisés : en

2016 changement des toutes les menuiseries (double vitrage et PVC), en 2023 rénovation de la toiture : changement

des tuiles et mise en place d'un écran, bandeaux, frisettes et cheneaux en aluminium gris. En 2023, création d'un

carport attenant au garage.  Type de chauffage : cheminée et radiateurs électriques. L'eau chaude sanitaire est produite

par un cumulus éléctrique. Taxes foncières : 483 euros / an. L'exterieur est arboré et en partie cloturé. La maison est

située au calme, dans un bel environnement. Elle demande quelques travaux de rafraichissement (peinture, salle de

bains) mais elle propose de beaux volumes. Toutes les commodités, écoles maternelles, primaires, collèges ainsi que

les transports scolaires pour les lycées sont à proximité immédiate. Les accès pour Lyon, l'aéroport St Exupéry et la

gare TGV sont à 30 minutes. Pour tout renseignement, merci de contacter l'agence MTC IMMO, Véronique Bransol

06.66.16.13.12, entrepeneur individuel inscrit au RCS VIENNE sous le numéro 948 360 680. Les honoraires de l'agence

sont à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181695/maison-a_vendre-saint_andre_de_corcy-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 149000 €

Réf : 492 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans votre agence MTC IMMO, découvrez cet appartement de 2004 de 54 m² dans une résidence

clôturée et sécurisée. L'appartement est situé au rez-de-chaussée, il se compose d'une entrée, d'une grande pièce de

vie lumineuse avec un accès au balcon, une cuisine, une salle de bains, un WC, un bureau, une chambre et

dégagements. L'appartement possède un placard mural dans la pièce de vie, un dans le dégagement et un autre dans

la chambre. Le bureau peut éventuellement servir d'une seconde chambre. Une place de stationnement est privatisé

pour le logement.  Type de chauffage : radiateurs électrique. L'eau chaude sanitaire est produite par un cumulus

électrique. Taxes foncière : 705 euros / an. Les charges de copropriété sont de 88 euros / mois incluant l'eau froide, les

entretiens des escpaces verts et des communs, l'entretien de la VMC et le fond travaux. L'appartement est proche de

toutes les commodités, des écoles maternelle, primaires, collèges et lycées. Vous êtes à deux minutes de la zone

commerciale de Leclerc Tignieu avec ses 80 boutiques. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et sa gare TGV se situent à

20 minutes. Vous pouvez rejoindre Lyon par les voies rapides en 30 minutes ou de se garer à Meyzieu pour prendre le

tramway. Pour tous renseignements, merci de contacter l'agence MTC IMMO, Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les

honoraires de l'agence sont à la charge des vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181693/appartement-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 449000 €

Réf : 491 - 

Description détaillée : 

 Au fond d'une impasse, découvrez cette maison de 159 m² avec un sous-sol complet de 91 m², implantée sur une

parcelle de terrain de 715 m². La maison a été entièrement rénovée : la couverture du toit avec un isolant en alu a été

installée en septembre 2015, les tassots et l'isolation également, les menuiseries (fenêtres en pvc et volets isolé en

aluminium) en 2016, pompe à chaleur air-eau, climatisation réversible dans toute la maison, portail et portillon

électriques en aluminium, véranda en charpente traditionnelle, rénovation des deux salles de bains, ... L'entrée de la

maison donne sur une cuisine équipée et indépendante, puis sur une pièce de vie avec un accès à la véranda de 17 m².

Celle-ci est équipée d'une climatisation réversible. Le dégagement (avec placard mural) permet l'accès au WC, à une

salle de bains avec baignoire et douche, à une chambre (avec trois placards muraux) et à une chambre pouvant servir

de chambre d'amis ou bureau car vous avez l'accès à l'étage supérieur. Le dernier étage se compose d'une mezzanine,

d'une chambre (placard mural) et une suite parentale avec une salle d'eau (meuble double vasque) et WC. Le sous-sol

est carrelé, il dispose d'un coin buanderie et deux grands espaces. Type de chauffage : climatisation réversible dans

toute la maison, pompe à chaleur air-eau. L'eau chaude sanitaire est produite par un cumulus électrique. Taxe foncière :

998 euros / an. L'extérieur de la maison est clôturé et arboré. Une piscine hors-sol avec son abris à jardin est située à

l'arrière de la maison. Vous disoposerez de différents espaces pour vous relaxer, pour recevoir des amis, familles :

terrasses en bois composites. La propriété se situe à proximité des écoles maternelles et primaires. Les commerces de

premières nécessités ainsi que les bus pour les collèges et lycées sont à cinq minutes à pied. Vous êtes à moins de dix

minutes en voiture de la zone commerciale de Le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164695/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

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

Surface séjour : 96 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 610000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir cette grande et belle maison familiale de 191m2 édifiée sur une parcelle de terrain de 1782

m2 au sein d'un quartier résidentiel sur la commune de Pont de Chéruy. Cette maison construite en 2003 offre une

distribution fonctionnelle et de belles prestations. Dés l'entrée, vous pourrez apprécier les beaux volumes en entrant

dans la pièce de vie lumineuse et très spacieuse de 96 m2 avec cuisine ouverte et cellier attenant. Sur ce même niveau,

vous accederez à 3 belles chambres entre 12,5 et 14m2 et une sdb. L?étage propose un second espace nuit avec 2

belles chambres de 14 m2 et 18m2 dont une avec Sdb attenante et l?autre bénéficiant d'un beau dressing. La maison

bénéficie également d?un très grand sous-sol aménagé de 196m2 avec un espace garage de 75m2 avec double porte

motorisée ainsi qu'une grande salle pouvant s'adapter à toutes vos envies (salle de sport, salle de cinéma, salle de jeux,

de soirée...), une salle de bain, chaufferie et un espace stockage. Pour profiter des belles journées d?été, vous serez

séduit par l'extérieur très agréable de cette villa avec deux terrasses abritées dont l?une de 45m2 face à la piscine

parfaitement intégrée au terrain grâce à un bel enrochement, espace idéal pour un barbecue en famille ou entre amis.

Ce bien offre une belle qualité de vie à proximité immédiate de toutes les commodités (école, commerces, axes

autoroutiers?). Ses Atouts : calme ? beaux espaces - maison sans gros travaux - piscine- très grand sous-sol. Type de

chauffage : Géothermie/ menuiseries alu -PVC avec volets électriques / Adoucisseur d'eau/ tout à l?égout / Taxe

foncière 2811 ?.  SI VOUS AVEZ DÉJÀ ENVIE DE FAIRE VOS CARTONS ou pour tout renseignement, contactez-moi :

Maud GARREL MTC IMMO, 06 17 29 35 52, Agent commercial sous num RCS 885 121 566 Vienne. Les honoraires

sont à charge vendeur.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159528/maison-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison SAINT-VULBAS ( Ain - 01 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 220000 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville mitoyenne sur trois niveaux, d'une surface utile de 85 m², avec une surface extérieure de 10 m². Au

rez-de-chaussée, l'entrée de la maison donne sur une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine. Une salle de bains,

avec WC et coin buanderie complètent le bien. Au premier étage, les dégagements permettent l'accès à une chambre,

une douche, un WC et une suite parentale avec salle d'eau. Le dernier étage se compose d'une chambre avec dressing

et dégagement. Type de chauffage : radiateurs alimentés par une chaudière gaz de ville. L'eau chaude sanitaire est

produite par cette chaudière. Taxe foncière : 1061 euros / an. Ce bien est actuellement loué à la semaine (400 euros /

semaine). Idéal pour des primos-accédants, investisseurs pour la location ou location courte durée. La maison se situe

à proximité immédiate des premiers commerces de nécessités, à cinq minutes de la plaine de l'Ain et à dix minutes de

l'entrée d'autoroute de Pérouges, ce qui permet de rejoindre Lyon et son centre ville en 40 minutes. Pour tout

renseignement, merci de contacter l'agence MTC IMMO, Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les honoraires d'agence sont

à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133352/maison-a_vendre-saint_vulbas-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 435000 €

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans votre agence MTC IMMO, découvrez cette maison de 2022 de 127 m² avec une surface utile de

153 m², mitoyenne d'un côté, sur trois niveaux et le tout implanté sur un terrain de 200 m². Au rez-de-chaussée, la

maison se compose d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, puis d'un dégagement, une buanderie, un WC,

accès au garage et aux étages supérieurs. Au premier niveau, on trouve trois chambres, une salle de bains, un WC et

des dégagements. Enfin, le dernier étage dispose d'une suite parentale : chambre, salle d'eau avec WC et une pièce

pouvant servir de dressing, bureau ou une cinquième chambre. L'extérieur de la maison sera entièrement clôturé, une

terrasse sera faite sur le côté avec un accès à la pièce de vie par une grande baie vitrée. Type de chauffage : au

rez-de-chaussée et au premier étage chauffage au sol produit par une pompe à chaleur air-eau. Clim réversible au

rez-de-chaussée et au dernier étage. L'eau chaude est produite par la pompe à chaleur. Cette maison propose de

beaux volumes avec des matériaux de qualité. Vous disposerez de toutes les décennales des entreprises qui sont

intervenues. La maison sera livrée avec les sols faits (carrelage dans toutes la maison et parquet dans les chambres),

peinture et faïence dans les salles de bains. Ce bien est situé à proximité immédiate de toutes les commodités, à moins

de deux minutes en voiture de Leclerc Tignieu et de ses boutiques. L'aéroport Lyon Saint-Exupéry ainsi que le tramway

de Meyzieu sont à 20 minutes en voiture. Les voies rapides de Villette d'Anthon sont à moins de dix mintues en voiture

et permettent un accès sur Lyon en 35 minutes. Pour tout renseignements, merci de contacter l'agence MTC IMMO,

Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les frais d'agence sont à la charge des vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123688/maison-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 219000 €

Réf : 486 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison d'une surface de 100 m2 utile sur la commune d'Amberieu en Bugey, elle se compose

d'un séjour avec une cuisine fermée (possibilitée de réunir séjour et cuisine en une seule pièce),une salle de bain avec

douche et un meuble vasque,deux chambres (possibilitée d'un créer une troisième),une véranda accolée à un ancien

garage (possibilitée d'extention facile de la surface de la maison).Chauffage et eau chaude sanitaire au fioul et

climatisation récente sur la partie séjour.Ce bien est implanté sur une parcelle de terrain d'environ 510 m2, très bien

situé dans une impasse et proche des accès routiers.Taxe foncière 893 euros.Pour plus d'information merci de

contacter l'agence MTC IMMO MATHIAS PANETTA entrepreneur individuel inscrit au rsc de Vienne sous le numéro

522336296 .Téléphone:06.51.98.13.42 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048232/maison-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison SAINT-VULBAS ( Ain - 01 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 210000 €

Réf : 484 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne de deux côtés à étage (r+1) de 55 m² avec une surface utile de 76 m², située au coeur de la ville de

Saint-Vulbas.  Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée donnant sur la cuisine et la pièce de vie ainsi qu'un WC

(avec un coin buanderie). A l'étage, le dégagement (avec placard mural) dessert deux chambres, une salle de bains et

l'accès à une mezzanine. La maison a été entièrement rénovée et dispose de beaux volumes. Type de chauffage :

chaudière gaz de ville qui permet également la production d'eau chaude. Climatisation réversible dans les chambres.

Taxes foncières : 488 euros / an. Ce bien est actuellement loué à la semaine (400 euros / semaine). Idéal pour des

primos-accédants, investisseurs pour la location ou location courte durée.  La maison se situe à proximité immédiate

des premiers commerces de nécessités, à cinq minutes de la plaine de l'Ain et à dix minutes de l'entrée d'autoroute de

Pérouges, ce qui permet de rejoindre Lyon et son centre ville en 40 minutes.  Pour tout renseignement, merci de

contacter l'agence MTC IMMO, Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035155/maison-a_vendre-saint_vulbas-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 442000 €

Réf : 480 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans votre agence MTC IMMO, découvrez cet ancien corps de ferme entièrement rénové de 180 m²

mitoyen d'un côté, implanté sur une parcelle de terrain de 600 m². Au rez-de-chaussée, la maison se compose d'une

très belle entrée lumineuse qui dessert une cuisine (avec un cellier attenant), une salle à manger et un séjour pour une

surface totale de 85 m². Depuis le séjour ou la cusiine, vous aurez accès à une terrasse couverte de 20 m². Une

buanderie, un WC et des dégagements complètent le bien. A l'étage, les dégagements permettent l'accès à quatre

chambres : dont une avec une mezzanine et une autre considiérée comme suite parentale avec salle d'eau et WC,

mezzanine. La maison a été rénové avec goût, elle propose de beaux volumes. A noter qu'au niveau de la toiture, des

travaux de rénovation ont été réalisés en 2013 : mise en place d'un film et changement des tuiles.  Type de chauffage :

cheminée à bois (refaite en 2013), chaudière au fuel (cuve hors-sol). L'eau chaude sanitaire est produite par un cumulus

électrique. Taxes foncières : 776 euros / an. L'extérieur de la maison est entièrement clôturé et arboré. Une cave

enterrée située dans le jardiin complète ce bien.  La maison est située au calme et dans un bel environnement. Elle est

à proximité immédiate des écoles maternelles et primaires, à moins de cinq minutes à pied du centre de Loyettes et des

commerces de premières nécessités. Le transport pour les collèges et lycées sont également à cinq minutes. Vous êtes

à moins de dix minutes en voiture de la zone commerciale de Leclerc Tignieu avec ses nombreuses boutiques. Vous

pouvez rejoindre Lyon en 35 minutes avec les voies rapides de Villette d'Anthon, ou encore via le tramway de Meyzieu.

Vous serez également à 20 minutes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry et sa gare TGV. Pour tout renseignement, merci

de contacter Marion Cuny, MTC IMMO, au 06.80.63.18.84. Les honoraires sont à la charge des vend

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012557/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 325000 €

Réf : 479 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans votre agence MTC IMMO, découvrez cette maison de 2012 de plain-pied de 78 m², avec un

garage de 15 m², le tout implanté sur un terrain de 325 m². Le bien est situé au calme et dans un bel environnement.

L'entrée de la maison donne sur une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine. Deux chambres, une salle d'eau avec

WC et un garage complètent le bien. Type de chauffage : chaudière gaz de ville, l'eau chaude sanitaire est produite par

cette chaudière. Climatisation réversible dans la pièce de vie. Taxe foncière : 958 euros / an. L'extérieur de la maison

est entièrement clôturé et arboré. Depuis le salon, vous aurez accès à une belle terrasse. Deux abris à jardin se situent

sur l'arrière de la maison.  Toutes les commodités sont à moins de cinq minutes en voiture ainsi que le centre

commercial Leclerc Tignieu avec ses 80 boutiques. Les écoles maternelles et primaires, le collège et le lycée sont

également à moins de cinq minutes en voiture. Vous pourrez rejoindre Lyon via les voies rapides de Villette d'Anthon en

35 minutes. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, sa gare TGV et le tramway de Meyzieu sont à 20 minutes.  Pour tout

renseignement, merci de contacter l'agence MTC IMMO, Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les honoraires d'agence sont

à la charge des vendeurs.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998512/maison-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS ( Isere - 38 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 479000 €

Réf : 478 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à venir découvrir cette belle exclusivité : maison individuelle de construction récente (2015) édifiée sur

une parcelle de 872m2 sur la commune de St Romain de Jalionas. Cette maison de plain-pied d?une superficie de

148m2 de surface habitable propose de TRÈS BELLES PRESTATIONS. L?entrée dessert une grande pièce de vie de

60 m2 très lumineuse avec une cuisine ouverte haut de gamme (plan de travail en granit et nombreux rangements

coulissants), un espace salle à manger et un coin salon isolé grâce à une véranda ayant totalement trouvé sa place

centrale au sein de ce bel espace de vie. La partie nuit se compose de 4 chambres et sdb. Les parents bénéficient

d?une belle suite parentale de 25m2. Les 3 autres chambres sont également spacieuses et sont équipés de placards

muraux. Un dressing d?entrée, une buanderie et un garage de 30m2 avec porte automatique complètent l'ensemble. Ce

bien bénéficie également d?un extérieur très agréable entièrement clôturé, aménagé et arboré avec une terrasse

abritée ainsi qu'une piscine chauffée et sécurisée qui vous permettront de profiter pleinement des chaudes journées

estivales. Cette belle maison où vous pourrez poser vos valises sereinement est située sur la commune très prisée de

St Romain de Jalionas, commune vivante et animée tout en étant proche des axes autoroutiers et de Lyon, ce qui vous

assure une belle qualité de vie sur un secteur recherché par nos acquéreurs. Prestations haut de gamme : PAC

chauffage au sol + climatisation dans toute l?habitation / menuiseries alu avec volets électriques/ Alarme/ Fibre / Piscine

sécurisée et chauffée / Taxe foncière 1614?. DPE Classe A - Date de réalisation du diagnostic : 17/03/2023 - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 560? et 810?. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année au 01/01/2021. SI VOUS AVEZ DÉJÀ ENVIE DE FAIRE VOS CARTONS ou pour tout

renseignement, contactez-moi : Maud GARREL MTC IMMO, 06 17 29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982310/maison-a_vendre-saint_romain_de_jalionas-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 329000 €

Réf : 477 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité venez découvrir cette maison de plain-pied de 110 m2 située sur la commune de

Charvieu-Chavagneux,comprenant un séjour cuisine de 47 m2 climatisé (climatisation réversible)qui donne sur une

terrasse de 15 m2,quatres chambres , un wc et une salle de bain avec un meuble vasque et une baignoire,une

buanderie avec un accès par une trappe avec escalier sur des combles amménagés d'environs 30 m2.Cette maison est

chauffée par le sol au gaz (cuve propane) avec une très faible consommation et une bonne isolation (voir

diagnostics),elle possède également des panneaux solaires avec revente à edf , volets roulants , tuile béton ton

rouge,menuiseries pvc et façade de couleur bi-ton ocre et gris enduit écrasé.Ce bien est implanté sur une parcelle de

terrain de 500 m2 avec une piscine hors sol de 457 cm x 122 cm à proximité immédiate des transports scolaires,15 mn

de l'aéroport de Saint Exupery et axes autoroutiers.Taxe foncière 1360 euros . PRIX 329 000 euros,les honnoraires sont

à la charge des vendeurs,pour plus d'infos contacter MATHIAS PANETTA  AGENCE MTC IMMO entrepreneur

individuel inscrit au RCS VIENNE sous le numéro 552336296 .Téléphone :06.51.98.13.42.       - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982309/maison-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 449000 €

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

 Cette belle maison de plain-pied attend sa nouvelle famille. Avec ses 143 m2 habitables, un grand garage de 30m2

implantés sur une parcelle de 2244m2 au calme et sans aucun vis à vis à 5 min de Crémieu cette maison aura de quoi

vous séduire. L?habitation propose une belle pièce de vie lumineuse de 60m2 avec une cuisine US équipée donnant

directement sur la terrasse face à la piscine, Le dégagement donne accès à 4 belles chambres entre 11 et 13 m2 avec

parquet au sol et placards muraux ainsi qu?une grande salle de bains et une large buanderie. L?extérieur de cette jolie

maison est clôturé, arboré et aménagé avec une piscine de 10m/5m et son pool house en pierre. Pour les belles

journées d'été, vous pourrez profitez d'une grande terrasse exposée sud, protégée par une avancée de toit. Un grand

garage de 30m2 et une dépendance de près de 80m2 complètent ce bien implanté sur une parcelle de 2244 m2. Cette

maison où vous pourrez vous installer tranquillement est située au calme et dans un bel environnement tout en étant à

proximité des commodités (village de Crémieu à 5 min). Type de chauffage : PAC avec chauffage au sol + poêle à bois /

assainissement autonome / double vitrage / portail électrique/ détecteur de fumée/ Taxe Foncière 1300?. / 449000?

Honoraires agence inclus charge acquéreurs 4% TTC. DPE Classe C - Date de réalisation du diagnostic : 03/02/2022 -

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 830? et 1180?. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année au 01/01/2021 Pour tout renseignement, merci de contacter Maud GARREL MTC IMMO,

06 17 29 35 52, Agent commercial sous num RCS 885 121 566 Vienne. Les honoraires sont à charge vendeur. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933648/maison-a_vendre-cremieu-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 690000 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

 En co-exclusivité, découvrez cette maison de plain-pied à toit plat de 2018 de 180 m², en limite de propriété d'un côté,

avec un garage attenant de 40 m², une piscine, un studio indépendant de 32 m², le tout implanté sur un terrain de 1 428

m². L'entrée de la maison donne sur une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine et l'extérieur : grande baie vitrée en

galandage permettant un accès à la terrasse en bois et à la piscine. Une buanderie, un WC, une grande suite parentale

composée d'un dressing indépendant et d'une salle d'eau complètent le bien. Cette chambre donne sur une terrasse

indépendante. Le dégagement de la partie nuit dessert une chambre et une chambre avec salle d'eau et WC (vue sur la

piscine). Type de chauffage : radiateurs électriques dans les chambres, clim réversible dans la pièce de vie et une

chambre. L'eau chaude sanitaire est produite par un cumulus électrique. L'extérieur de la maison est entièrement

clôturé et arboré. Vous pourrez vous prélasser autour de la piscine (traitement au chlore) qui est recouverte par une

terrasse en bois mukulungu (système électrique) ou dans le jaccuzzi (hors-sol). D'autres équipements embellis le bien :

alarme, puit, arrosage automatique, visiophone, portail électrique. Un studio indépendant est situé à l'entrée de la

propriété. Il est actuellement en location, loyer de 400 euros / mois charges incluses. La personne peut rester en place

suivant la volonté des futurs propriétaires. Le studio est composé d'une pièce de vie ouverte sur la cuisine et d'une salle

d'eau avec WC. Chauffage clim réversible. Vous serez proches des commerces de premières nécessités, à moins de

cinq minutes à pied. Les écoles maternelles et primaires sont également à côté. Vous êtes à moins de dix minutes en

voiture de la zone commerciale de Leclerc Tignieu avec ses nombreuses boutiques. Vous pouvez rejoindre Lyon en 35

minutes avec les voies rapides de Villette d&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907243/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 398000 €

Réf : 470 - 

Description détaillée : 

Appelez-moi pour découvrir cette maison individuelle familiale de PLAIN-PIED édifiée sur une parcelle de 905m2 sur la

commune de Chavanoz. D'une superficie totale de 147m2 cette maison au CALME en fond d'impasse propose un beau

cadre de vie. L?entrée dessert une PIECE DE VIE SPACIEUSE ET LUMINEUSE de 47m2 avec cuisine ouverte. Un

dégagement mène ensuite à l?espace nuit composé de 4 chambres, une salle d?eau, toilettes et d?une grande

buanderie de 14,50m2. Un APPARTEMENT T2 de 34m2 totalement aménagé complète cette maison avec une pièce

de vie agréable de 16m2, une chambre ainsi qu'une salle d?eau et une terrasse. Cet ESPACE INDEPENDANT peut

être la solution idéale pour loger un parent, un jeune adulte ou envisager un projet de location. La maison bénéficie

également d?un extérieur agréable entièrement clôturé avec une terrasse pour profiter des journées ensoleillées en été.

ainsi qu'une cave enterrée de 14m2 Le grand jardin offre la possibilité d?implanter une piscine. Les + de cette maison :

PLAIN-PIED, LUMINOSITE, APPARTEMENT INDEPENDANT, BELLE PARCELLE. Ce bien nécessite quelques

aménagements/petits travaux pour profiter pleinement de son potentiel. Type de chauffage : Gaz de ville + PAC air-air /

menuiseries PVC avec volets bois / Taxe foncière 1400?. DPE Classe C - Date de réalisation du diagnostic : 20/02/2023

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1350? et 1900?. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année au 01/01/2021. SI VOUS AVEZ DÉJÀ ENVIE DE FAIRE VOS CARTONS ou pour tout

renseignement, contactez-moi : Maud GARREL MTC IMMO, 06 17 29 35 52, Agent commercial sous num RCS 885 121

566 Vienne. Les honoraires sont à charge vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890658/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement T3 de 57,54 m2 situé au 4ème étage d?une copropriété récente et sécurisée

(2011) sur la commune de Villeurbanne au coeur du quartier St Jean. Cet appartement offre de belles prestations avec

une pièce de vie lumineuse de 27 m2 (exposition sud-ouest). Le dégagement mène ensuite à 2 grandes chambres de

11,7 et 10m2 avec parquet au sol et placard muraux. Une salle de bains spacieuse et des toilettes complètent l?espace

nuit. L?appartement bénéficie également d?un extérieur avec un balcon de 4,33 m2 à l?abri des regards et la possibilité

de stationner 2 véhicules avec un garage box et une place de parking au sein de la résidence, atouts très appréciables

en centre ville. Ce bien offre une belle qualité de vie à proximité immédiate de toutes les commodités (commerces,

transports, cabinets médicaux, sport?). Ses Atouts : Calme - Étage élevé - Luminosité - Garage en sous-sol + place

parking- Proche commerces et transports Type de chauffage : Collectif gaz de ville / eau chaude gaz de ville /

menuiseries PVC en double vitrage/ volets PVC / Copropriété de 193 lots / Charges 2900? annuel comprenant

chauffage, eau, frais de copro/ DPE Classe C Pour tout renseignement, merci de contacter Maud GARREL MTC IMMO,

06 17 29 35 52,   Agent commercial sous num RSAC 885 121 566 Vienne. Les honoraires sont à charge vendeur. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871699/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 375000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

 Maison des années 70 de 120 m² avec un sous complet, implantée sur un terrain de 2053 m². L'entrée de la maison

donne sur le dégagement de la partie nuit, sur une cuisine, une pièce de vie, l'accès au sous-sol et un WC. Le séjour -

salle à manger permet l'accès aux terrasses ainsi qu'à la cuisine séparée (possibilité de l'ouvrir). La cuisine dispose

d'une loggia vitrée. La partie nuit se compose d'une chambre (placard mural) avec un accès directe à une salle de bains

(placard mural), à deux chambres communiquantes par une salle d'eau. Les chambres ont chacunes un placard mural

et l'une d'elle a un accès à la terrasse. Le sous-sol se compose d'une partie garage (environ 70 m²), d'une cave, de

deux pièces aménagées (pouvant servir d'une quatrième chambre, bureau) et d'une buanderie.  L'extérieur de la maison

est entièrement clôturé et arboré. Les terrasses ont toutes été refaites.  Type de chauffage : radiateurs électriaque,

cheminée à bois.L'eau chaude est produite par un cumulus électrique. Taxes foncières : 1273 euros / an.  La maison se

situe à proximité des commerces de premières nécessités, à moins de cinq minutes à pied. Les écoles maternelles et

primaires sont également à côté. Vous êtes à moins de dix minutes en voiture de la zone commerciale de Leclerc

Tignieu avec ses nombreuses boutiques. Vous pouvez rejoindre Lyon en 35 minutes par les voies rapides de Villette

d'Anthon, ou encore via le tramway de Meyzieu. Vous êtes également à 20 minutes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry et

sa gare TGV. En conclusion, cette maison demande des travaux de rafraichissements, mais elle propose de très beaux

volumes avec un gros potentiel. La surface du terrain est également un atout majeur, cela reste très rare. Pour tout

renseignement, merci de contacter votre agence MTC IMMO, Marion Cuny au 06.80.63.18.84. Les frais d'agence sont à

la charge des vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863188/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 339000 €

Réf : 463 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité dans votre agence MTC IMMO, découvrez cette maison de 1987 à étage (R+1) de 105 m², avec un

garage de 53 m², une terrasse à l'étage de 54 m² et un balcon de 7 m², le tout implanté sur une parcelle de 790 m². Au

rez-de-chaussée, l'entrée de la maison permet l'accès à une chambre ou un bureau, un garage double et à l'étage. A ce

niveau, on trouve une grande pièce de vie ouverte sur une cuisne. Depuis le salon, vous aurez accès d'un côté à un

balcon et de l'autre côté à une grande terrasse (53 m²). Le dégagement dessert la partie nuit qui est composée de trois

chambres, un wc et une salle de bains (avec douche). L'extérieur est arboré, sécurisé par un portail électique. Type de

chauffage: radiateurs électriques et cheminée / VMC / détecteur de fumée / Adoucisseur d'eau / interphone / Eau

chaude sanitaire : par cumulus électrique / Taxe foncière : 1267 euros / an. Toutes les commodités : écoles maternelles

et primaires ainsi que les transports scolaires pour les collèges et lycées et les bus pour Lyon sont à deux minutes à

pieds. Le grand centre commercial de Tignieu, la place du Dauphiné, avec ses boutiques sont à cinq minutes en voiture

ainsi que les voies rapides de Villette-d'Anthon qui permettent l'accès au tramway, à la gare TGV et à l'aéroport de

Saint-exupery en 17 minutes. Le temps de trajet pour Lyon est d'environ 35 minutes. En conclusion, cette maison

demande quelques rafrraichissements et travaux mais possède des beaux volumes et un joli potentiel. Pour tout

renseignement ou demande de visite merci de contacter l'agence MTC IMMO, Gregory Rigaud votre agent commercial

n°RCS 922 146 170 de Vienne au : 0608917759. Les honoraires d'agence sont à la charge des vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863187/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 90 €

Prix : 329000 €

Réf : 466 - 

Description détaillée : 

 A Lyon en plein coeur de Vaise , dans une copropriété de standing de 2012 securisée, venez découvrir ce magnifique 3

pièces en rez de chaussée comprenant une entrée qui donne sur un couloir qui dessert deux chambres dont une avec

une salle de bain avec douche italienne et meuble vasque contemporain , un cellier , un wc suspendu séparé . La partie

vie se compose d'un grand séjour avec cuisine ouverte équipée . Cet appartement possède également une très belle

terrasse de 20 m2 sans vis-à-vis.Chauffage électrique avec radiateur et eau chaude sanitaire avec cumulus, taxe

foncière 744 euros .Le montant des charges de copropriété s'élève à 270 euros en moyenne par trimestre . Nombre de

lots primaire 67 et secondaire 80 .Cette résidence est idéalement placée à 5 minutes à pied du métro ligne D,gare de

Vaise à 10 minutes à pied , à 150 mètres des lignes de bus , école et collège et toutes les commodités à proximité

immediate,possibilité de reprise de bail pour une place de parking en sous-sol (75 euros par mois).PRIX 329 000 euros

,les honoraires sont à la charge du vendeur , contacter MATHIAS PANETTA MTC IMMO au 06.51.98.13.42

entrepreneur individuel inscrit au RCS VIENNE sous le numéro 522336296 . - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786487/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison CHAMAGNIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 459000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

 En plein centre de Chamagnieu, venez découvrir cette magnifique maison de caractère mitoyenne de 1976, de 160 m²

habitable avec sous-sol complet de 110 m² ,travaux de raffraichissement murs plafonds sol en cours , une cave de 23

m² et une terrasse d'environ 40 m². Le tout est implanté sur une parcelle de 1400 m² (dont 872 m² sont sur une partie

constructible en zone UB). L'entrée donne sur un séjour, une cuisine, un salon. Le dégagement permet l'accès à quatre

chambres, un bureau, deux salles d'eau, deux WC ainsi q'un au sous-sol complet. Cette maison possède un triple

garage (58 m²) et un carport de 40 m². L'ensemble de la propriété issue d'une division parcellaire est implanté dans un

magnifique parc arboré et en partie cloturé avec une piscine d'une dimension de 10X5 (traitement au chlore). Type de

chauffage : radiateurs électrique / eau chaude sanitaire : par cumulus élèctrique / VMC / tout à l'égout. Toutes les

commodités, les écoles maternelle et primaire, ainsi que les transports scolaires pour les collèges et lycées sont

accessibles à pieds en quelques minutes. Le centre commercial de la place du Dauphiné avec ses 80 magasins et les

accès autoroutiers sont à 7 minutes en voiture. Les accès sur Lyon se font en 30 minutes. L'aéroport Saint-Exupéry et

sa gare TGV sont à 15 minutes. En conclusion cette maison possède de belles prestations de caractère (surface,

hauteur sous plafond), de beaux volumes et demande des travaux quelques rafraichissements. Elle est située au calme

et dans un bel environnement. Pour tout renseignement merci de contacter MATHIAS PANETTA de l'agence MTC

IMMO entrepreneur individuel inscrit au RCS DE VIENNE sous le numéro 552 336 296 . Téléphone 06.51.98.13.42

PRIX 459 000 euros , les honoraires d'agence sont inclus et à la charge du vendeur. Date du DPE : 14/09/22 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergies pour un usage standard : entre 2900 euros et 3970 euros par a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722900/maison-a_vendre-chamagnieu-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison CHEYSSIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 859000 €

Réf : 459 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur la commune très prisée de CHEYSSIEU , une magnifique batisse d'une superficie de 340 m2

habitable comprenant une entrée qui dessert une très belle cave , un dégagement qui donne sur une cuisine équipée et

un premier séjour avec poêle à granule et une buanderie .L'étage se compose de quatre chambres dont une avec salle

d'eau et une salle de bain avec baignoire.La deuxieme partie de ce bien qui peut être independant servait de chambres

d'hôte (qualification 4 épis ) , il se compose d'un magnifique séjour cathédrale d'une hauteur de 6,50 m ( poêle à bois 12

KW et dalle chauffante élèctrique ) avec une mezzanine qui sert de salon avec un videoprojecteur motorisé de 3X2 m et

systeme audio , quatres chambres toutes équipées de douche et wc et un espace veranda avec spa 4 places . A

l'exterieur on trouve une cuisine d'été , un atelier , une piscine couverte d'une dimension de 9X4,5 m et un beau terrain

de pétanque, possibilité de stationner plusieurs voitures dont deux sous un carport de 32 m2. Cette propriété est

implantée sur une parcelle de terrain de 11560 m2 dont une partie en zone AU . Ce bien pourrait convenir à deux

familles , à une activité de chambre d'hôte ( aucun travaux à prévoir ) , plusieurs projets possibles. Taxe foncière 1980

euros , accès Vienne 15 mn , Lyon 35 mn , écoles et commoditées à deux pas et creche voisine . Pour tout

renseignement merci de contacter MATHIAS PANETTA MTC IMMO entrepreneur individuel inscrit au RCS DE VIENNE

sous le numéro 522336296. Téléphone : 06.51.98.13.42 . PRIX 859 000 EUROS , les honoraires sont à la charge du

vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706444/maison-a_vendre-cheyssieu-38.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Appartement LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 179000 €

Réf : 449 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité dans votre agence MTC IMMO, venez découvrir cet appartement de type T3 de 79 m² avec un balcon,

une cave et un garage. L'appartement a été entièrement rénové : il se compose d'une entrée (avec placard mural), une

cuisine équipée avec un cellier - buanderie attenant et une grande pièce de vie (ouverture sur le balcon). La partie nuit

séparée par une porte se compose de deux chambres (placard mural dans chaque chambre), une salle d'eau et un WC.

L'appartement a été entièrement rénové : carrrelage refait dans tout le logement, changement des menuiseries,

rénovation de la salle d'eau et des WC, changement de la cuisine et peinture dans tout l'appartement.  Type de

chauffage : chauffage collectif chaudière gaz (gaz de ville) par radiateurs, eau chaude collective avec cette chaudière.

Charges de copropriété : 200 euros / mois comprenant l'entretien des communs, le fond travaux, les frais du syndic, le

chauffage et l'eau chaude. Taxes foncières : 668 euros / an.  L'appartement est situé en plein coeur du village de

Loyettes : à proximité immédiate des commerces de premiers nécessités. Les écoles maternelles et primaires sont à

moins de cinq minutes à pieds ainsi que les transports pour les colléges et lycées. La zone commerçante de Leclerc

Tignieu est à 10 minutes. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et sa gare TGV se situent à 20 minutes. Vous pourrez

rejoindre Lyon par les voies rapides de Villette d'Anthon en moins de 40 minutes. Enfin, le tramway de Meyzieu pour

rejoindre Lyon en 20 minutes est à seulement 20 minutes.  Pour tout renseignement merci de contacter Marion Cuny,

MTC IMMO au 06.80.63.18.84. Les frais d'agence sont à la charge des vendeurs.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226602/appartement-a_vendre-loyettes-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 284000 €

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce programme neuf de 8 maisons à étage (R+1) situé dans un quartier résidentiel, au calme de

Meximieux. Ce programme sera livré le 1er trimestre 2023. La maison présentée de type T3 de 78 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, un cellier et un WC. À l'étage, un dégagements

donne sur deux chambres, un WC et une salle de bains. Un terrain de 22 m² avec une terrasse complète ce bien. Vous

disposerez également d'un garage et de une place de stationnement. Les maisons sont construites suivant la norme RT

2012 par un constructeur de renom situé à Lyon. La résidence de ce programme sera sécurisée par un portail et un

visiophone. Meximieux est une ville qui vous permet de rejoindre Lyon en voiture en 25 minutes, ou vous pouvez

également utiliser le train, la gare étant située à proximité des maisons. D'autres lots sont disponibles, n'hésitez pas à

nous contacter. Pour tout renseignement merci de contacter MTC IMMO, Marion Cuny 06.80.63.18.84. Les honoraires

agence sont à la charge des vendeurs. Programme non soumis au DPE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290999/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 325000 €

Réf : 409 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce programme neuf de 8 maisons à étage (R+1) situé dans un quartier résidentiel, au calme de

Meximieux. Ce programme sera livré le 1er trimestre 2023.  La maison présentée de type T4 de 88 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, un cellier et un WC. A l'étage, les dégagements

donnent sur trois chambres, un WC et une salle de bains. Un terrain de 75 m² avec une terrasse complète ce bien. Vous

disposerez également d'un garage et de deux places de stationnement. Les maisons sont construites suivant la norme

RT 2012 par un constructeur de renom situé à Lyon. La résidence de ce programme sera sécurisée par un portail et un

visiophone. Meximieux est une ville qui vous permet de rejoindre Lyon en voiture en 25 minutes, ou vous pouvez

également utiliser le train, la gare étant située à proximité des maisons. D'autres lots sont disponibles, n'hésitez pas à

nous contacter. Pour tout renseignement merci de contacter MTC IMMO, Marion Cuny 06.80.63.18.84. Les honoraires

agence sont à la charge des vendeurs. Programme non soumis au DPE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290998/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 319000 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce programme neuf de 8 maisons à étage (R+1) situé dans un quartier résidentiel, au calme de

Meximieux. Ce programme sera livré le 1er trimestre 2023.  La maison présentée de type T4 de 90 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, un cellier et un WC. A l'étage, les dégagements

donnent sur trois chambres, un WC et une salle de bains. Un terrain de 26 m² avec une terrasse complète ce bien. Vous

disposerez également d'un garage et de une place de stationnement.  Les maisons  sont construites suivant la norme

RT 2012 par un constructeur de renom situé à Lyon. La résidence de ce programme sera sécurisée par un portail et un

visiophone.  Meximieux est une ville qui vous permet de rejoindre Lyon en voiture en 25 minutes, ou vous pouvez

également utiliser le train, la gare étant située à proximité des maisons. D'autres lots sont disponibles, n'hésitez pas à

nous contacter.  Pour tout renseignement merci de contacter MTC IMMO, Marion Cuny 06.80.63.18.84. Les honoraires

agence sont à la charge des vendeurs. Programme non soumis au DPE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290997/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 325000 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce programme neuf de 8 maisons à étage (R+1) situé dans un quartier résidentiel, au calme de

Meximieux. Ce programme sera livré le 1er trimestre 2023.  La maison présentée de type T4 de 92 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, un cellier et un WC. A l'étage, le dégagement donne

sur trois chambres, une salle de bains avec WC. Un terrain de 31 m² avec une terrasse complète ce bien. Vous

disposerez également d'un garage et de deux places de stationnement. Les maisons sont construites suivant la norme

RT 2012 par un constructeur de renom situé à Lyon. La résidence de ce programme sera sécurisée par un portail et un

visiophone. Meximieux est une ville qui vous permet de rejoindre Lyon en voiture en 25 minutes, ou vous pouvez

également utiliser le train, la gare étant située à proximité des maisons. D'autres lots sont disponibles, n'hésitez pas à

nous contacter. Pour tout renseignement merci de contacter MTC IMMO, Marion Cuny 06.80.63.18.84. Les honoraires

agence sont à la charge des vendeurs. Programme non soumis au DPE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290996/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 284000 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce programme neuf de 8 maisons à étage (R+1) situé dans un quartier résidentiel, au calme de

Meximieux. Ce programme sera livré le 1er trimestre 2023. La maison présentée de type T3 de 78 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, un cellier et un WC. A l'étage, les dégagements

donnent sur trois chambres, un WC et une salle de bains. Un terrain de 17 m² avec une terrasse complète ce bien. Vous

disposerez également d'un garage et d'une place de stationnement. Les maisons sont construites suivant la norme RT

2012 par un constructeur de renom situé à Lyon. La résidence de ce programme sera sécurisée par un portail et un

visiophone. Meximieux est une ville qui vous permet de rejoindre Lyon en voiture en 25 minutes, ou vous pouvez

également utiliser le train, la gare étant située à proximité des maisons. D'autres lots sont disponibles, n'hésitez pas à

nous contacter. Pour tout renseignement merci de contacter MTC IMMO, Marion Cuny 06.80.63.18.84. Les honoraires

agence sont à la charge des vendeurs. Programme non soumis au DPE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290995/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 133 €

Prix : 219000 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avenue Jean Jaurès à Lyon 7 -ème idéalement situé au pied du métro ligne B , cet appartement deux

pièces au premier étage d'une copropriété sécurisée avec vidéophone, le bien se compose d'un séjour avec une cuisine

ouverte d'une superficie de 24 m2 , une salle d'eau avec cabine de douche , un WC et une chambre de 12 m2 , une

cave complète ce bien, montant des charges mensuelles 140 euros ( ascenseur , chauffage collectif ,eau chaude,

entretien des communs ),pas de procédure en cours , nombre de lots primaires 34 et nombre de lots secondaires 62 .

PRIX 219 000 euros , CONTACTER MTC IMMO MATHIAS PANETTA agent commercial inscrit au RCS VIENNE sous

le numéro 522336296 . Téléphone 06 51 98 13 42 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14213636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14213636/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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MTC IMMO

 1 RUE CHRISTIAN BIRKEN
01 LOYETTES
Tel : 06.72.82.91.31
Siret : 48058194100055
E-Mail : mtcimmo@orange.fr

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 649000 €

Réf : 348 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE, en plein coeur de Bourgoin-Jallieu, VENEZ DÉCOUVRIR CETTE MAISON DE PRESTIGE. Il s'agit

d'une maison mitoyenne de caractère sur 3 niveaux de 176 m², un double garage de 47 m², une cave de 8 m² et un

local technique, le tout est implanté sur un terrain de 434 m² (clos et arborés) avec piscine. Au rez-de-chaussée, la

maison se compose d'une grande cuisine cuisine donnant accès à une terrasse avec vue sur la piscine, d'un séjour, un

wc, un cellier et une buanderie. Dans le séjour, une vitre en verre laisse apparaitre une cave à vin tout éclairé de 8 m².

La cuisine très contemporaine reste aménagée et équipée l'électroménager classique plus plancha, réchauffe plat,

système hifi et tv extra plate intégrée au mur. L'accès au premier étage se fait par un superbe escalier type industriel

avec marches en verre. À ce niveau on trouve une suite parentale (salle d'eau avec wc), un dégagement, deux

chambres, une salle de bains et un WC. Ces deux chambres ont un accès vers l'extérieur grâce à un balcon de 30 m².

Enfin, au dernier étage, nous avons des dégagements, deux chambres, une salle de bains et un WC. L'extérieur, le

terrain est clos et arboré, il est embelli par une piscine creusée de 8 x 4 avec une terrasse de 100 m². Un local

technique est à proximité de la piscine. L'extérieur est entièrement clôturé (en partie par de très beaux murs en pierre)

et arboé, il y a 30 m² de terrasse ainsi qu'une piscine au sel par catalyseur et filtre à verre (gestion automatique du PH).

Il y a un double garage avec local technique, salle d'eau et wc pour le côté piscine. Type de chauffage : chauffage

central (individuel) Gaz de ville par radiateurs, radiateurs électriques et cheminée design contemporaine à pétrole/ eau

chaude sanitaire par chaudière et cumulus électrique. Taxe foncière : 1657 euros par an / raccordement à la fibre /

aspiration centralisée / adoucisseur d'eau. La propriété est à proximité à pi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13030239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13030239/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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