
ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon 71000 MACON

Tel : 03.85.22.98.22

 E-Mail : macon@arlogis.com

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

Page 1/72

http://www.repimmo.com


ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain DOMPIERRE-LES-ORMES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1000 m2

Prix : 35000 €

Réf : OT-Dompierre1000lbc1 - 

Description détaillée : 

À vendre : Terrain exceptionnel de 1000 m² à Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire.

Saisissez l'opportunité d'acquérir ce terrain exceptionnel de 1000 m² dans la charmante commune de

Dompierre-les-Ormes, en Bourgogne-Franche-Comté. Idéalement situé, ce terrain plat et viabilisé offre un cadre de vie

calme et paisible, propice à la construction de votre future maison.

Avec sa surface généreuse, vous disposerez de suffisamment d'espace pour concevoir une maison spacieuse avec un

grand jardin, offrant ainsi un cadre de vie paisible et confortable pour votre famille. De plus, la proximité du centre du

village vous permettra de bénéficier de toutes les commodités à portée de main. À seulement 30 minutes de Mâcon, 25

minutes du TGV de Loché et 17 minutes de Cluny, vous aurez un accès facile aux services et aux commodités de la

ville tout en profitant du calme et de la tranquillité de la campagne.

Dompierre-les-Ormes est une commune pleine de charme, offrant de magnifiques paysages verdoyants et de nombreux

sentiers de randonnée pour les amoureux de la nature. Son riche patrimoine culturel vous permettra également de

découvrir l'histoire et la culture de la région. De plus, la commune est bien desservie par les transports en commun,

vous offrant ainsi un accès facile aux grandes villes environnantes.

***

Ne manquez pas cette occasion unique de posséder un terrain idéalement situé à Dompierre-les-Ormes.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de ce terrain pour votre projet de

construction. Nous sommes là pour vous accompagner dans chaque étape de votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239160/terrain-a_vendre-dompierre_les_ormes-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 620 m2

Prix : 35000 €

Réf : OT-VONNAS620lbc - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter ce magnifique terrain de 620 m², idéalement situé dans un quartier proche des

commodités de la commune de Vonnas. Ce terrain offre une excellente opportunité pour la construction de votre future

maison, dans un cadre de vie agréable et paisible, tout en bénéficiant de la proximité des commerces, des écoles et des

transports en commun.

Vonnas est une commune attractive, comptant plus de 3200 habitants, avec plusieurs établissements scolaires, des

supermarchés, des boulangeries, des stations-services et bien d'autres commodités. Sa situation géographique

privilégiée vous permettra de rejoindre rapidement l'autoroute, ainsi que les villes de Bourg-en-Bresse et Mâcon, avec

leurs entrées d'autoroute et leurs gares, en seulement 20 minutes.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous installer dans un cadre de vie enchanteur, alliant confort, tranquillité et

proximité de toutes les commodités. Ce terrain représente une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui

cherchent à créer un foyer chaleureux et accueillant. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et

commencer à concrétiser votre projet de construction.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous afin de discuter de votre projet de

construction, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous

accompagner dans votre démarche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239159/terrain-a_vendre-vonnas-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison SAINT-TRIVIER-DE-COURTES ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1320 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270000 €

Réf : OM-Saint-Trivier-de- - 

Description détaillée : 

A vendre terrain constructible de plus de 1000 m² dans la commune de Saint-Trivier-de-Courtes !

Situé dans un quartier calme et verdoyant, ce terrain d'une superficie de 1320 m² est idéal pour y construire votre

maison de rêve. Avec une belle exposition, il bénéficie d'un ensoleillement optimal tout au long de la journée. Le terrain

plat est déjà viabilisé.

***

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 120 m² située dans un quartier calme et

résidentiel. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 40 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Services en plus Maisons ARLOGIS entièrement gratuits : nous accompagnons nos clients dans leur recherche de

terrain, ainsi que dans toutes leurs démarches administratives et financières.

***

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224130/maison-a_vendre-saint_trivier_de_courtes-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 1000 m2

Prix : 128000 €

Réf : OT-Viriat1000 - 

Description détaillée : 

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de 1000 m² situé à Viriat (01), offrant un environnement calme et paisible.

Ce terrain plat est idéal pour la construction de votre future maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre une vue

dégagée sur les environs et un accès facile aux commodités de la ville.

Cette charmante ville située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes est appréciée pour son

cadre de vie agréable et sa proximité avec les grandes villes environnantes.

Viriat est une ville dynamique qui dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien : des commerces de

proximité, des établissements scolaires, des services de santé, des équipements sportifs, etc. Viriat est bien desservie

par les transports en commun, avec des lignes de bus régulières qui permettent de rejoindre rapidement

Bourg-en-Bresse, la préfecture du département, ainsi que d'autres villes de la région. Viriat bénéficie également d'un

cadre naturel exceptionnel, avec de nombreuses espaces verts et des sentiers de randonnée à proximité. La ville est

entourée par la campagne bressane, offrant ainsi un environnement calme et paisible pour les amoureux de la nature.

***

Ne manquez pas cette opportunité rare d'acquérir un terrain constructible dans un environnement idyllique.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que ce terrain a à offrir pour

votre projet de constrcution

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224128/terrain-a_vendre-viriat-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 380000 €

Réf : OM-Viriat1000PP130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 130 m² située dans un quartier calme et

paisibke. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de 1000 m² situé à Viriat (01), offrant un environnement calme et paisible.

Ce terrain plat est idéal pour la construction de votre future maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre une vue

dégagée sur les environs et un accès facile aux commodités de la ville.

Cette charmante ville située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes est appréciée pour son

cadre de vie agréable et sa proximité avec les grandes villes environnantes.

Viriat est une ville dynamique qui dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien : des commerces de

proximité, des établissements scolaires, des services de santé, des équipements sportifs, etc. Viriat est bien desservie

par les transports en commun, avec des lignes de bus régulières qui permettent de rejoindre rapidement

Bourg-en-Bresse, la préfecture du département, ainsi que d'autres villes de la région. Viria

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224127/maison-a_vendre-viriat-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338000 €

Réf : OM-Viriat1000ET120 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison à étage de 120 m² située dans un quartier calme et paisible.

Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, offrant

ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur une cuisine

moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient compléter cette

villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en énergie, avec une

isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin de répondre à

vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de qualité fournis

localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de 1000 m² situé à Viriat (01), offrant un environnement calme et paisible.

Ce terrain plat est idéal pour la construction de votre future maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre une vue

dégagée sur les environs et un accès facile aux commodités de la ville.

Cette charmante ville située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes est appréciée pour son

cadre de vie agréable et sa proximité avec les grandes villes environnantes.

Viriat est une ville dynamique qui dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien : des commerces de

proximité, des établissements scolaires, des services de santé, des équipements sportifs, etc. Viriat est bien desservie

par les transports en commun, avec des lignes de bus régulières qui permettent de rejoindre rapidement

Bourg-en-Bresse, la préfecture du département, ainsi que d'autres villes de la région. Viriat béné

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224125/maison-a_vendre-viriat-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338000 €

Réf : OM-Viriat1000ET110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 110 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de 1000 m² situé à Viriat (01), offrant un environnement calme et paisible.

Ce terrain plat est idéal pour la construction de votre future maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre une vue

dégagée sur les environs et un accès facile aux commodités de la ville.

Cette charmante ville située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes est appréciée pour son

cadre de vie agréable et sa proximité avec les grandes villes environnantes.

Viriat est une ville dynamique qui dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien : des commerces de

proximité, des établissements scolaires, des services de santé, des équipements sportifs, etc. Viriat est bien desservie

par les transports en commun, avec des lignes de bus régulières qui permettent de rejoindre rapidement

Bourg-en-Bresse, la préfecture du département, ainsi que d'autres villes de la région. Viria

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224122/maison-a_vendre-viriat-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 338000 €

Réf : OM-Viriat1000ET100 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison à étage de 100 m² située dans un quartier calme et paisible.

Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, offrant

ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 30 m² est ouvert sur une cuisine

moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient compléter cette

villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en énergie, avec une

isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin de répondre à

vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de qualité fournis

localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de 1000 m² situé à Viriat (01), offrant un environnement calme et paisible.

Ce terrain plat est idéal pour la construction de votre future maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre une vue

dégagée sur les environs et un accès facile aux commodités de la ville.

Cette charmante ville située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes est appréciée pour son

cadre de vie agréable et sa proximité avec les grandes villes environnantes.

Viriat est une ville dynamique qui dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien : des commerces de

proximité, des établissements scolaires, des services de santé, des équipements sportifs, etc. Viriat est bien desservie

par les transports en commun, avec des lignes de bus régulières qui permettent de rejoindre rapidement

Bourg-en-Bresse, la préfecture du département, ainsi que d'autres villes de la région. Viriat béné

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224121/maison-a_vendre-viriat-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1200 m2

Prix : 50000 €

Réf : OT-StPoint1200 - 

Description détaillée : 

A seulement 12 minutes de Cluny, découvrez ce magnifique terrain constructible de 1200 m².

Situé dans un environnement paisible et verdoyant, ce terrain plat et viabilisé est idéal pour la construction de votre

future maison. Saint-Point est une charmante commune située dans le département de Saône-et-Loire en

Bourgogne-Franche-Comté. La commune offre un cadre de vie agréable avec ses paysages verdoyants, ses sentiers

de randonnée et ses sites historiques. Elle est également bien desservie par les transports en commun, avec un accès

facile aux grandes villes environnantes.

Ecole primaire dans la commune, arrêt de bus à proximité pour le ramassage scolaire de Cluny, commodités à 5

minutes...

***

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'un terrain constructible dans un cadre de vie idéal.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que ce terrain a à offrir pour

votre projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224119/terrain-a_vendre-cluny-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain SAINTE-CECILE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1200 m2

Prix : 50000 €

Réf : OT-Stececile1200 - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de la commune de Sainte-Cécile et 12 minutes de Cluny, découvrez ce magnifique terrain

constructible de 1200 m².

Situé dans un environnement paisible et verdoyant, ce terrain plat et viabilisé est idéal pour la construction de votre

future maison. Saint-Point est une charmante commune située dans le département de Saône-et-Loire en

Bourgogne-Franche-Comté. La commune offre un cadre de vie agréable avec ses paysages verdoyants, ses sentiers

de randonnée et ses sites historiques. Elle est également bien desservie par les transports en commun, avec un accès

facile aux grandes villes environnantes.

Ecole primaire dans la commune, arrêt de bus à proximité pour le ramassage scolaire de Cluny, commodités à 5

minutes...

***

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'un terrain constructible dans un cadre de vie idéal.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que ce terrain a à offrir pour

votre projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224117/terrain-a_vendre-sainte_cecile-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1000 m2

Prix : 35000 €

Réf : OT-Dompierre-les-Orm - 

Description détaillée : 

A vendre : terrain constructible de 1000 m² à Dompierre-les-Ormes (71) à 17 min de Cluny.

Situé dans un environnement calme et paisible, ce terrain plat et viabilisé est idéal pour la construction de votre future

maison. Avec une surface de 1000 m², vous aurez suffisamment d'espace pour concevoir une maison spacieuse avec

un beau jardin. Le terrain est viabilisé avec vue proche du centre du village avec toutes les commodités (30min de

Mâcon) (25min TGV Loché) (17 min de Cluny) . Dompierre-les-Ormes est une charmante commune située dans le

département de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté. La commune offre un cadre de vie agréable avec ses

paysages verdoyants, ses sentiers de randonnée et son patrimoine culturel riche. Elle est également bien desservie par

les transports en commun, avec un accès facile aux grandes villes environnantes.

***

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'un terrain constructible dans un cadre de vie idéal.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que ce terrain a à offrir pour

votre projet de constrcution.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224115/terrain-a_vendre-cluny-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 1128 m2

Prix : 100000 €

Réf : OT-BAGEDOMM1128 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre dans la charmante commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un quartier calme et

résidentiel, ce terrain plat de plus de 1000 m² offre de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison.

Il est idéalement placé avec une belle exposition. À 10 km de Mâcon et de la gare pour rejoindre les grandes villes. et

bénéficie d'une belle exposition avec une vue dégagée sur les collines environnantes.

***

Bagé-Dommartin est une commune dynamique et agréable à vivre, située à proximité des commerces et des services.

Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses associations locales et de ses nombreux espaces verts

pour vous ressourcer en famille ou entre amis.

****

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre idéal, contactez-nous dès maintenant pour plus

d'informations sur ce terrain d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224113/terrain-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : OM-Bagedomm1000ET120 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison à étage de 120 m² située dans un quartier calme et paisible.

Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, offrant

ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur une cuisine

moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient compléter cette

villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en énergie, avec une

isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin de répondre à

vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de qualité fournis

localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible à vendre dans la charmante commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un quartier calme et

résidentiel, ce terrain plat de plus de 1000 m² offre de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison.

Il est idéalement placé avec une belle exposition. À 10 km de Mâcon et de la gare pour rejoindre les grandes villes. et

bénéficie d'une belle exposition avec une vue dégagée sur les collines environnantes.

***

Bagé-Dommartin est une commune dynamique et agréable à vivre, située à proximité des commerces et des services.

Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses associations locales et de ses nombreux espaces verts

pour vous ressourcer en famille ou entre amis.

****

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre idéal, contactez-nous dès maintenant pour plus

d'informations sur ce terrain d'exception.
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224111/maison-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : OM-Bage1000PP100 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison à étage de 100 m² située dans un quartier calme et paisible.

Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, offrant

ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur une cuisine

moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient compléter cette

villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en énergie, avec une

isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin de répondre à

vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de qualité fournis

localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible à vendre dans la charmante commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un quartier calme et

résidentiel, ce terrain plat de plus de 1000 m² offre de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison.

Il est idéalement placé avec une belle exposition. À 10 km de Mâcon et de la gare pour rejoindre les grandes villes. et

bénéficie d'une belle exposition avec une vue dégagée sur les collines environnantes.

***

Bagé-Dommartin est une commune dynamique et agréable à vivre, située à proximité des commerces et des services.

Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses associations locales et de ses nombreux espaces verts

pour vous ressourcer en famille ou entre amis.

****

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre idéal, contactez-nous dès maintenant pour plus

d'informations sur ce terrain d'exception.
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ARLOGIS MACON
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Tel : 03.85.22.98.22
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224109/maison-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288000 €

Réf : OM-CLUNY1000ET120 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 700 m² à vendre à seulement 8 min de la belle ville historique de Cluny (71). Le terrain plat offre

de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison, avec une belle exposition et une vue dégagée et

magnifique. Cluny est une ville historique dynamique et attractive, connue pour son abbaye médiévale et ses

nombreuses manifestations culturelles. Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses restaurants, de ses

commerces et de ses équipements sportifs pour vous détendre et vous divertir.

***

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 120 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 50 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. N

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224107/maison-a_vendre-cluny-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308000 €

Réf : OM-CLUNY1000PP130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 130 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible de 700 m² à vendre à seulement 8 min de la belle ville historique de Cluny (71). Le terrain plat offre

de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison, avec une belle exposition et une vue dégagée et

magnifique. Cluny est une ville historique dynamique et attractive, connue pour son abbaye médiévale et ses

nombreuses manifestations culturelles. Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses restaurants, de ses

commerces et de ses équipements sportifs pour vous détendre et vous divertir.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224105/maison-a_vendre-cluny-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268000 €

Réf : OM-CLUNY1000PP110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 110 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible de 700 m² à vendre à seulement 8 min de la belle ville historique de Cluny (71). Le terrain plat offre

de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison, avec une belle exposition et une vue dégagée et

magnifique. Cluny est une ville historique dynamique et attractive, connue pour son abbaye médiévale et ses

nombreuses manifestations culturelles. Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses restaurants, de ses

commerces et de ses équipements sportifs pour vous détendre et vous divertir.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure

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

Page 22/72

http://www.repimmo.com


ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224103/maison-a_vendre-cluny-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268000 €

Réf : OM-CLUNY700ET110 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 700 m² à vendre à seulement 8 min de la belle ville historique de Cluny (71). Le terrain plat offre

de nombreuses possibilités de construction pour votre future maison, avec une belle exposition et une vue dégagée et

magnifique. Cluny est une ville historique dynamique et attractive, connue pour son abbaye médiévale et ses

nombreuses manifestations culturelles. Vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de ses restaurants, de ses

commerces et de ses équipements sportifs pour vous détendre et vous divertir.

***

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 110 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 35 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 20 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de
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construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. N

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224101/maison-a_vendre-cluny-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1181 m2

Prix : 51000 €

Réf : OT-Montbellet1181 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre plat de plus de 1100 m² dans la paisible commune de Montbellet (71). Ce terrain est situé

dans un quartier résidentiel calme et verdoyant, offrant un cadre de vie idéal pour votre future maison. Le terrain est

spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie également d'une

belle exposition avec une vue dégagée.

***

Montbellet est une commune agréable à vivre, située à proximité des commerces et des services de la ville de Tournus,

ainsi que des équipements sportifs, des espaces naturels de la région et des sentiers de randonnée dans les collines

environnantes. Vous pourrez également profiter de son marché hebdomadaire, de ses associations locales et de son

dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, contactez-nous dès maintenant pour

plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224099/terrain-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1100 m2

Prix : 51000 €

Réf : OT-Tournus1100 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat de plus de 1100 m² à vendre proche la charmante ville de Tournus (71). Ce terrain  est situé

dans un quartier résidentiel calme et recherché, offrant un cadre de vie idéal pour votre future maison. Le terrain est

spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie également d'une

belle exposition avec une vue dégagée.

***

Tournus est une ville dynamique et conviviale, offrant un large éventail de commerces et de services tels que des

supermarchés, des pharmacies, des médecins et des professionnels de santé, des banques, des commerces

spécialisés, des équipements sportifs et des espaces de loisirs. Vous pourrez également profiter de ses nombreux

restaurants, de ses cafés et de ses animations pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche des

équipements scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses sentiers de randonnée.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre idéal, contactez-nous dès maintenant pour plus

d'informations sur ce terrain d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224097/terrain-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain SERMOYER ( Ain - 01 )

Surface : 1467 m2

Prix : 56000 €

Réf : OT-Sermoyer1400 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d'une viabilité en bordure.

Le terrain est spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie

également d'une belle exposition avec une vue dégagée. Sermoyer est une commune paisible et agréable à vivre,

située à proximité des commerces et des services de la ville de Pont-de-Vaux, Cuisery et Tournus ainsi que des

équipements sportifs et des espaces naturels de la région. Vous pourrez également profiter de ses associations locales

et de son dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche des équipements

scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses sentiers de randonnée.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, contactez-nous dès maintenant pour

plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224096/terrain-a_vendre-sermoyer-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface : 1467 m2

Prix : 56000 €

Réf : OT-PontVaux1400 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d'une viabilité en bordure.

Le terrain est spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie

également d'une belle exposition avec une vue dégagée. Sermoyer est une commune paisible et agréable à vivre,

située à proximité des commerces et des services de la ville de Pont-de-Vaux (10 min), Cuisery (5 min) et Tournus (10

min) ainsi que des équipements sportifs et des espaces naturels de la région. Vous pourrez également profiter de ses

associations locales et de son dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche

des équipements scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses sentiers de randonnée.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, contactez-nous dès maintenant pour

plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224095/terrain-a_vendre-pont_de_vaux-01.php

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

Page 29/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224095/terrain-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface : 1467 m2

Prix : 56000 €

Réf : OT-TOURNUS1400 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d'une viabilité en bordure.

Le terrain est spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie

également d'une belle exposition avec une vue dégagée. Sermoyer est une commune paisible et agréable à vivre,

située à proximité des commerces et des services de la ville de Pont-de-Vaux (10 min), Cuisery (5 min) et Tournus (10

min) ainsi que des équipements sportifs et des espaces naturels de la région. Vous pourrez également profiter de ses

associations locales et de son dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche

des équipements scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses sentiers de randonnée.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, contactez-nous dès maintenant pour

plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224093/terrain-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain JAYAT ( Ain - 01 )

Surface : 1200 m2

Prix : 78000 €

Réf : OT-Jayat1200LBC - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain constructible de 1200 m², idéalement situé dans la charmante commune de Jayat, à seulement 2 min

de Montrevel-en-Bresse (01) et 25 min de Bourg-en-Bresse (01). Ce terrain, déjà viabilisé, offre de belles possibilités

pour réaliser votre projet de construction. Dans un environement verdoyant et calme, le terrain bénéficie d'une belle

exposition, avec une vue dégagée sur la campagne environnante. Vous pourrez profiter d'un cadre de vie idéal, à la fois

proche de la ville et de la nature. La commune de Jayat est très prisée pour son cadre de vie paisible et authentique,

ainsi que pour sa proximité avec les grandes villes de la région. Vous y trouverez toutes les commodités nécessaires à

votre confort : commerces de proximité, école primaire, bibliothèque, salle des fêtes, etc.

**

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un magnifique terrain constructible dans la charmante commune de

Jayat. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de ce terrain déjà

viabilisé de 1200 m².

***

Appelez-nous vite pour le découvrir et imaginons ensemble votre maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224091/terrain-a_vendre-jayat-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 1200 m2

Prix : 78000 €

Réf : OT-BOURG1200 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain constructible de 1200 m², idéalement situé dans la charmante commune de Jayat, à seulement 2 min

de Montrevel-en-Bresse et 25 min de Bourg-en-Bresse. Ce terrain, déjà viabilisé, offre de belles possibilités pour

réaliser votre projet de construction. Dans un environement verdoyant et calme, le terrain bénéficie d'une belle

exposition, avec une vue dégagée sur la campagne environnante. Vous pourrez profiter d'un cadre de vie idéal, à la fois

proche de la ville et de la nature. La commune de Jayat est très prisée pour son cadre de vie paisible et authentique,

ainsi que pour sa proximité avec les grandes villes de la région. Vous y trouverez toutes les commodités nécessaires à

votre confort : commerces de proximité, école primaire, bibliothèque, salle des fêtes, etc.

**

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un magnifique terrain constructible dans la charmante commune de

Jayat. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de ce terrain déjà

viabilisé de 1200 m².

***

Appelez-nous vite pour le découvrir et imaginons ensemble votre maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224090/terrain-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison SERMOYER ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1467 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276000 €

Réf : OT-SERMOYER1400ET110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 110 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 35 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 25 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative. Les trois autres

chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée de tout le confort

moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en énergie, avec

une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d'une viabilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224087/maison-a_vendre-sermoyer-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison SERMOYER ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1467 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316000 €

Réf : _OT-Sermoyer1400ET13 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 130 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 60 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224085/maison-a_vendre-sermoyer-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison SERMOYER ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1467 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 276000 €

Réf : OT-Sermoyer1400PP110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 110 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d'une viabilité en bordure.

Le terrain est spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie

également d'une belle exposition avec une vue dégagée. Sermoyer est une commune paisible et agréable à vivre,

située à proximité des commerces et des services de la ville de Pont-de-Vaux, Cuisery et Tournus ainsi que des

équipements sportifs et des espaces naturels de la région. Vous pourrez également profiter de ses associations locales

et de son dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche des équipements

scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses sentiers de randonnée.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224083
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224083/maison-a_vendre-sermoyer-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison SERMOYER ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1467 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 316000 €

Réf : OT-Sermoyer1400PP130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 130 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se situe à

proximité du bourg et bénéficie d'une viabilité en bordure.

Le terrain est spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie

également d'une belle exposition avec une vue dégagée. Sermoyer est une commune paisible et agréable à vivre,

située à proximité des commerces et des services de la ville de Pont-de-Vaux, Cuisery et Tournus ainsi que des

équipements sportifs et des espaces naturels de la région. Vous pourrez également profiter de ses associations locales

et de son dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche des équipements

scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses sentiers de randonnée.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224081
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224081/maison-a_vendre-sermoyer-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1181 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 271000 €

Réf : OT-MONTBELLETPP110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 110 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible à vendre plat de plus de 1100 m² dans la paisible commune de Montbellet (71). Ce terrain est situé

dans un quartier résidentiel calme et verdoyant, offrant un cadre de vie idéal pour votre future maison. Le terrain est

spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie également d'une

belle exposition avec une vue dégagée.

***

Montbellet est une commune agréable à vivre, située à proximité des commerces et des services de la ville de Tournus,

ainsi que des équipements sportifs, des espaces naturels de la région et des sentiers de randonnée dans les collines

environnantes. Vous pourrez également profiter de son marché hebdomadaire, de ses associations locales et de son

dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, contactez-nous dès maintenant pour
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

plus d&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224079/maison-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1181 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 311000 €

Réf : OT-MONTBELLETPP130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 130 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible à vendre plat de plus de 1100 m² dans la paisible commune de Montbellet (71). Ce terrain est situé

dans un quartier résidentiel calme et verdoyant, offrant un cadre de vie idéal pour votre future maison. Le terrain est

spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie également d'une

belle exposition avec une vue dégagée.

***

Montbellet est une commune agréable à vivre, située à proximité des commerces et des services de la ville de Tournus,

ainsi que des équipements sportifs, des espaces naturels de la région et des sentiers de randonnée dans les collines

environnantes. Vous pourrez également profiter de son marché hebdomadaire, de ses associations locales et de son

dynamisme culturel pour vous divertir et vous enrichir.

***

N'attendez plus pour construire votre maison dans un cadre paisible et verdoyant, contactez-nous dès maintenant pour
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plus d&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224077/maison-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1181 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311000 €

Réf : OT-MONTBELLETET130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 130 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Vous trouverez au rez de chaussée une grande pièce de vie de 60 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée. Cette maison

dispose à l'étage de 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative. Les

trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée de tout le

confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en énergie,

avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies

en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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Terrain constructible à vendre plat de plus de 1100 m² dans la paisible commune de Montbellet (71). Ce terrain est situé

dans un quartier ré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224075/maison-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1181 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271000 €

Réf : OT-MONTBELLETET110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 110 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 35 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 25 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative. Les trois autres

chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée de tout le confort

moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en énergie, avec

une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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Terrain constructible à vendre plat de plus de 1100 m² dans la paisible commune de Montbellet (71). Ce terrain est situé

dans un quartier résidentiel calme et verd

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224073/maison-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271000 €

Réf : OT-BOURVILLAINTOURNU - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 110 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 35 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 25 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative. Les trois autres

chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée de tout le confort

moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en énergie, avec

une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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***

Terrain constructible plat de plus de 1100 m² à vendre proche la charmante ville de Tournus (71). Ce terrain  est situé

dans un quartier résidentiel calme et r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224071/maison-a_vendre-tournus-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison BOYER MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311000 €

Réf : OM-tournusBourgvillE - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 130 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 60 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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Terrain constructible plat de plus de 1100 m² à vendre proche la charmante ville de Tournus (71). Ce terrain  est situé

dans un quartier résident

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224069/maison-a_vendre-boyer-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTBELLET ( Saone et loire - 71 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 311000 €

Réf : OM-TOURNUSPP130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 130 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Terrain constructible plat de plus de 1100 m² à vendre proche la charmante ville de Tournus (71). Ce terrain  est situé

dans un quartier résidentiel calme et recherché, offrant un cadre de vie idéal pour votre future maison. Le terrain est

spacieux et plat, offrant de nombreuses possibilités de construction et d'aménagement. Il bénéficie également d'une

belle exposition avec une vue dégagée.

***

Tournus est une ville dynamique et conviviale, offrant un large éventail de commerces et de services tels que des

supermarchés, des pharmacies, des médecins et des professionnels de santé, des banques, des commerces

spécialisés, des équipements sportifs et des espaces de loisirs. Vous pourrez également profiter de ses nombreux

restaurants, de ses cafés et de ses animations pour vous divertir et vous enrichir. Le terrain est également proche des

équipements scolaires et culturels de la ville, ainsi que de ses espaces verts et de ses s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224068
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224068/maison-a_vendre-montbellet-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : OM-ANDREBAGEET130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 130 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 60 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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A 15 minutes de Mâcon, découvrez ce joli terrain constructible de plus de 700 m² à vendre dans la charmante commune

de Saint André de Bâgé (01). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224066/maison-a_vendre-saint_andre_de_bage-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain PRISSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 900 m2

Prix : 155000 €

Réf : OT-Prisse900 - 

Description détaillée : 

À vendre : Terrain plat constructible de 900 m² dans un charmant petit village à seulement 5 minutes de Prissé (71). Ce

terrain offre une opportunité unique pour construire la maison de vos rêves dans un environnement paisible et

verdoyant. Situé dans un petit village calme et pittoresque, ce terrain plat est idéal pour les familles, les couples ou les

retraités à la recherche d'un cadre de vie agréable et tranquille. La superficie du terrain de 900 m² permet une

construction spacieuse et offre de nombreuses possibilités pour aménager votre espace extérieur. En outre, la proximité

de Prissé offre de nombreux avantages pratiques. Vous pourrez ainsi facilement accéder aux commerces, aux

établissements scolaires et aux services de santé.

***

Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire d'un terrain dans un village charmant et paisible à

seulement 5 minutes de Prissé. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224064/terrain-a_vendre-prisse-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-CYR-SUR-MENTHON ( Ain - 01 )

Surface : 1000 m2

Prix : 70000 €

Réf : OT-STCYR1000 - 

Description détaillée : 

À vendre, un terrain de 1000 m² à St Cyr-Sur-Menthon, bénéficiant d'un bel emplacement dans un quartier résidentiel

calme et verdoyant. Idéal pour les amoureux de la nature et les personnes à la recherche de tranquillité, ce terrain offre

un beau potentiel pour la construction de votre future maison ou pour l'investissement. Situé à proximité des

commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain offre un accès facile aux commodités de la ville tout en

offrant un cadre de vie paisible et agréable.

***

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce terrain de 1000 m² à St Cyr-Sur-Menthon et pour

organiser une visite sur place.

***

Venez le découvrir et bâtissons ensemble votre maison sur-mesure !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224062/terrain-a_vendre-saint_cyr_sur_menthon-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 310000 €

Réf : OM-Vonnas600PP130 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 130 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 50 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

****

Nous sommes ravis de vous proposer à la vente un magnifique terrain de 600 m² , situé dans un quartier proche des

commodités de la commune de Vonnas. Idéalement placé, ce terrain offre une belle opportunité pour la construction de

votre future maison. Vous pourrez profiter d'un cadre de vie agréable et paisible tout en bénéficiant d'une proximité avec

les commerces, les écoles et les transports en commun. Cette commune attractive de Vonnas de plus de 3200

habitants possède plusieurs établissements scolaires de la maternelle au collège, un supermarché et 2 hypermarchés, 2

boulangeries, 3 stations-services, une banque.... Idéalement situés ce terrain est à moins de 5 minutes de l'autoroute, à

20 minutes de Bourg-en-Bresse (01000) et 20 minutes de Mâcon (71000) et de leurs entrées d'autoroute et gares.

**

Si vous recherchez un terrain à bâtir proche de toutes les commodités, ce terrain de 600 m² est l'opportunit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224061/maison-a_vendre-vonnas-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : OM-Vonnas600ET140 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison à étage de 140 m² située dans un quartier calme et paisible.

Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, offrant

ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 60 m² est ouvert sur une cuisine

moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 30 m² vient compléter cette

villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en énergie, avec une

isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin de répondre à

vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de qualité fournis

localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Nous sommes ravis de vous proposer à la vente un magnifique terrain de 600 m² , situé dans un quartier proche des

commodités de la commune de Vonnas. Idéalement placé, ce terrain offre une belle opportunité pour la construction de

votre future maison. Vous pourrez profiter d'un cadre de vie agréable et paisible tout en bénéficiant d'une proximité avec

les commerces, les écoles et les transports en commun. Cette commune attractive de Vonnas de plus de 3200

habitants possède plusieurs établissements scolaires de la maternelle au collège, un supermarché et 2 hypermarchés, 2

boulangeries, 3 stations-services, une banque.... Idéalement situés ce terrain est à moins de 5 minutes de l'autoroute, à

20 minutes de Bourg-en-Bresse (01000) et 20 minutes de Mâcon (71000) et de leurs entrées d'autoroute et gares.

**

Si vous recherchez un terrain à bâtir proche de toutes les commodités, ce terrain de 600 m² est l'opportunité qu&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224059/maison-a_vendre-vonnas-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : OM-Vonnas600ET120 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 120 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 50 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Nous sommes ravis de vous proposer à la vente un magnifique terrain de 600 m² , situé dans un quartier proche des

commodités de la commune de Vonnas. Idéalement placé, ce terrain offre une belle opportunité pour la construction de

votre future maison. Vous pourrez profiter d'un cadre de vie agréable et paisible tout en bénéficiant d'une proximité avec

les commerces, les écoles et les transports en commun. Cette commune attractive de Vonnas de plus de 3200

habitants possède plusieurs établissements scolaires de la maternelle au collège, un supermarché et 2 hypermarchés, 2

boulangeries, 3 stations-services, une banque.... Idéalement situés ce terrain est à moins de 5 minutes de l'autoroute, à

20 minutes de Bourg-en-Bresse (01000) et 20 minutes de Mâcon (71000) et de leurs entrées d'autoroute et gares.

**

Si vous recherchez un terrain à bâtir proche de toutes les commodités, ce terr
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224057/maison-a_vendre-vonnas-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270000 €

Réf : OM-Vonnas600PP110 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 110 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

Nous sommes ravis de vous proposer à la vente un magnifique terrain de 600 m² , situé dans un quartier proche des

commodités de la commune de Vonnas. Idéalement placé, ce terrain offre une belle opportunité pour la construction de

votre future maison. Vous pourrez profiter d'un cadre de vie agréable et paisible tout en bénéficiant d'une proximité avec

les commerces, les écoles et les transports en commun. Cette commune attractive de Vonnas de plus de 3200

habitants possède plusieurs établissements scolaires de la maternelle au collège, un supermarché et 2 hypermarchés, 2

boulangeries, 3 stations-services, une banque.... Idéalement situés ce terrain est à moins de 5 minutes de l'autoroute, à

20 minutes de Bourg-en-Bresse (01000) et 20 minutes de Mâcon (71000) et de leurs entrées d'autoroute et gares.

**

Si vous recherchez un terrain à bâtir proche de toutes les commodités, ce terrain de 600 m² est l'opportunité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224056/maison-a_vendre-vonnas-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison PRISSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : OM-Priss600ET120 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 120 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 50 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain situé à Prissé et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction,

contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224053/maison-a_vendre-prisse-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison PRISSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344000 €

Réf : OM-Priss600PP100 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 100 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 35 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

A découvrir rapidement : 900 m²  situés en plein coeur de Prissé (71960). Cette commune très recherchée, possède de

nombreux atouts : écoles, commerces, et à proximité immédiate de Mâcon (71000).

***

Contactez-nous pour découvrir ce terrain et imaginons ensemble votre maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224051/maison-a_vendre-prisse-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison PRISSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : OM-Priss600ET100 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 100 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 40 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain situé à Prissé et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction,

contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224050/maison-a_vendre-prisse-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison PRISSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 407000 €

Réf : OM-Priss600PP120 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 120 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 45 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

A découvrir rapidement : 900 m²  situés en plein coeur de Prissé (71960). Cette commune très recherchée, possède de

nombreux atouts : écoles, commerces, et à proximité immédiate de Mâcon (71000).

***

Contactez-nous pour découvrir ce terrain et imaginons ensemble votre maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224048/maison-a_vendre-prisse-71.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : OM-Montrevel1150PP10 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 110 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 35 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 25 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative. Les trois autres

chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée de tout le confort

moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en énergie, avec

une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des économies en

énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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A vendre terrain constructible de 1150 m² à Lescheroux, à moins de 10 minutes de Montrevel-en-Bresse (01). Situé

dans un environnement calme et verdoyant, ce terra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224046/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316000 €

Réf : OM-Montrevel1150ET13 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle maison à étage de 130 m² , située dans un quartier calme , proche de

toutes les commodités. Cette maison moderne et lumineuse offre un cadre de vie confortable et convivial pour toute la

famille.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 60 m², comprenant un salon, une salle à manger et une

cuisine ouverte. Cette pièce lumineuse et conviviale s'ouvre sur une terrasse exposée plein sud, idéale pour profiter du

soleil en toute tranquillité. Vous trouverez également un grand garage de 30 m² avec une porte motorisée.

A l'étage, vous découvrirez 4 chambres de 12 m² chacune, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative. Les trois autres chambres sont desservies par une salle de bain avec baignoire et WC. La maison est équipée

de tout le confort moderne, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies.

***

Pour plus d'informations sur ce terrain et pour prendre rendez-vous pour votre projet de construction, contactez-nous !

***

Maisons ARLOGIS est un constructeur reconnu pour la qualité de ses réalisations et son expertise en matière de

construction de maisons individuelles. Profitez de notre savoir-faire et accompagnement pour réaliser votre projet de

vie. Nos maisons sont réalisées sur-mesure, chacun de nos clients possède une création unique.

***

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison moderne et spacieuse, idéale pour accueillir votre famille

dans un cadre de vie confortable et convivial. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les avantages de cette belle maison proposée par Maisons ARLOGIS.
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A vendre terrain constructible de 1150 m² à Lescheroux, à moins de 10 minutes de Montrevel-en-Bresse (01). Situé

dans un environnement calme et v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224044/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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ARLOGIS MACON

 112 route de Lyon
71000 MACON
Tel : 03.85.22.98.22
E-Mail : macon@arlogis.com

Vente Maison MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 277000 €

Réf : OM-Montrevel1150PP12 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison de plain-pied de 120 m² située dans un quartier calme et

paisible. Cette maison spacieuse et lumineuse dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir une famille nombreuse. Le séjour de 40 m² est ouvert sur

une cuisine moderne et équipée, offrant ainsi un espace de vie convivial et chaleureux. Un garage de 20 m² vient

compléter cette villa, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Elle est également très économe en

énergie, avec une isolation thermique renforcée et un système de chauffage performant qui vous permet de faire des

économies en énergies. Tant sur le plan extérieur que le plan intérieur, la maison reste totalement personnalisable afin

de répondre à vos besoins. La maison sera réalisée par nos artisans locaux et dans des matériaux de durable et de

qualité fournis localement. Cet exemple de projet peut être réalisé sur une belle parcelle de terrain décrite ci-dessous :

***

A vendre terrain constructible de 1150 m² à Lescheroux, à moins de 10 minutes de Montrevel-en-Bresse (01). Situé

dans un environnement calme et verdoyant, ce terrain offre une belle surface constructible pour réaliser votre projet

immobilier. Le terrain est plat et bénéficie d'une bonne exposition, offrant ainsi de nombreuses possibilités

d'aménagement.

***

La commune de Lescheroux offre un cadre de vie agréable avec ses nombreuses commodités à proximité telles que les

commerces, les écoles et les transports en commun. La ville de Montrevel-en-Bresse, située à moins de 10 minutes en

voiture, offre également un large choix d'activités et de loisirs pour toute la famille.

***

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un terrain constructible de qualité dans un cadre de vie privilégié.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et discuter de votre future maison !
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224042/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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