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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 523445 €

Réf : 21253259-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON En vente : venez découvrir à GENAS (69740) cette maison de 5 pièces de 84 m² et de 400 m² de

terrain proposée par Créa Concept Meximieux Elle propose quatre chambres. La maison est située dans la commune

de Genas. On trouve plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) à quelques pas de la maison : le Collège

Louis Leprince Ringuet et l'École Primaire Vurey. Niveau transports, il y a les lignes 28, 48 et 29 du bus à proximité. Des

autoroutes, la nationale N346 et des aéroports sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque à

proximité. On trouve également quatre restaurants. Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 523 445 E TTC

hors frais de notaire sur le terrain N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers au 07.61.74.10.71 (laissez un

message si messagerie) pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224835/maison-a_vendre-genas-69.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298246 €

Réf : 21253261-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE À vendre : conçue par Créa Concept MEXIMIEUX à

DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01400), découvrez cette maison de 4 pièces de 105 m². Elle comporte trois

chambres, une Grande Mezzanine sur séjour Cathédrale, grande pièce de vie, chauffage par pompe à chaleur, et

maison respectant la Norme RE2020. Le terrain de cette maison s'étend sur 600 m². Le bien se situe dans la commune

de Dompierre-sur-Chalaronne. Tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) se trouvent à proximité.

La nationale N79 et quatre autoroutes sont accessibles à moins de 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le

cinéma d'art et d'essai Cinéma de Chatillon Sur Chalaronne ainsi que de nombreuses bibliothèques à quelques

minutes. Il y a aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs. Cette

maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour un prix net de 298 246 E TTC hors frais de notaire. Prenez contact avec

nos conseillers au 07.61.74.10.71 pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept

Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224834/maison-a_vendre-dompierre_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 318904 €

Réf : 21253272-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE Chalamont et Villars Les Dombes En vente : conçue par Créa Concept Meximieux à

SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT (01320), découvrez cette maison de 4 pièces de 115 m². Elle compte trois chambres. Le

terrain du bien s'étend sur 600 m². La maison est située dans la commune de Saint-Nizier-le-Désert. Une école

maternelle est implantée à moins de 10 minutes : l'École Maternelle Publique. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur une bibliothèque à quelques minutes. On trouve également deux restaurants. Hors charge, cette maison de 4 pièces

est proposée à l'achat pour un prix net de 318 904 E ttc hors frais de notaire N'hésitez pas à prendre contact avec nos

conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224833/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224833/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 241000 €

Réf : 21253283-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE À vendre : découvrez cette maison de 5 pièces de 100 m², conçue par

Créa Concept Meximieux située à SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01540). Elle comporte quatre chambres. Le terrain du

bien s'étend sur 600 m². Le bien se trouve dans la commune de Saint-Julien-sur-Veyle. Il y a une école élémentaire à

moins de 10 minutes du bien : l'École Elementaire Publique. Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour un

prix net de 241 000 E. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la

vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224832/maison-a_vendre-saint_julien_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281326 €

Réf : 21253262-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE En vente : proposée par Créa Concept Meximieux à

DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01400), découvrez cette maison T4 de 91 m². Elle comporte 3 chambres. Belles

prestations répondant également à la RE2020, volets roulants motorisés, domotique intégrée, chauffage par pompe à

chaleur. Le terrain de la maison s'étend sur 600 m². La maison est située dans la commune de

Dompierre-sur-Chalaronne. Des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantées à proximité. La

nationale N79 et quatre autoroutes sont accessibles à moins de 20 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai

Cinéma de Chatillon Sur Chalaronne ainsi que de nombreuses bibliothèques dans les environs. Il y a également de

nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs. Cette maison T4 est proposée

à l'achat pour un prix net de 281 326 E TTC hors frais de notaire. N'hésitez pas à nous contacter au 07.61.74.10.71

pour plus de renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224831/maison-a_vendre-dompierre_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 276109 €

Réf : 21253294-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : découvrez cette maison de 5 pièces de 106 m² et de 470 m² de terrain,

conçue par Créa Concept MEXIMIEUX située à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle est composée de quatre

chambres. La maison se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. Une école primaire est implantée à moins

de 10 minutes de la maison. On trouve un restaurant à quelques pas du bien. Cette maison de 5 pièces est proposée à

l'achat pour 284 609 E TTC frais de notaire INCLUS Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette

maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224830/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284272 €

Réf : 21253273-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE Villars les Dombes et de Chalamont En vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 90 m² et de

600 m² de terrain, proposée par Créa Concept Meximieux à SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT (01320). Elle offre trois

chambres. La maison se situe dans la commune de Saint-Nizier-le-Désert. Une école maternelle est implantée à

proximité : l'École Maternelle Publique. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à proximité. On

trouve également deux restaurants. Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 284 272 E ttc hors frais de

notaire Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept

Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224829/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242900 €

Réf : 21253284-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente : proposée par Créa Concept Meximieux à SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE

(01540), découvrez cette maison de 4 pièces de 95 m² et de 501 m² de terrain. Elle comporte trois chambres. La maison

se situe dans la commune de Saint-Julien-sur-Veyle. Il y a une école élémentaire à moins de 10 minutes de la maison :

l'École Elementaire Publique. Cette maison de 4 pièces est à vendre au prix net de 242 900 E. N'hésitez pas à prendre

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224828/maison-a_vendre-saint_julien_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 273330 €

Réf : 21253263-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE À vendre : proposée par Créa Concept Meximieux à

DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01400), découvrez cette maison de 5 pièces de 107 m² répondant à la Norme

RE2020 et de 435 m² de terrain. Elle compte 4 chambres. Chauffage par Pompe à chaleur économique. Le bien est

situé dans la commune de Dompierre-sur-Chalaronne. Il y a tous les types d'établissements scolaires à moins de 10

minutes. La nationale N79 et quatre autoroutes sont accessibles à moins de 20 km. Le cinéma d'art et d'essai Cinéma

de Chatillon Sur Chalaronne vous accueille dans les environs pour vos loisirs, de même que de nombreuses

bibliothèques. On trouve également de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent le

quartier. Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 273 330 E TTC hors frais de notaire. Prenez contact avec

nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224827/maison-a_vendre-dompierre_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-DIDIER-DE-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329495 €

Réf : 21253295-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON En vente : conçue par Créa Concept Meximieux à SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (01600), venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 105 m². Elle dispose de quatre chambres. Le terrain de la propriété est de 345

m². La maison se situe dans la commune de Saint-Didier-de-Formans. Une école primaire se trouve à moins de 10

minutes du bien. Il y a un restaurant à quelques pas du logement. Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour

329 495 E TTC hors frais de notaire Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison

proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224826/maison-a_vendre-saint_didier_de_formans-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 408 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307756 €

Réf : 21253274-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MEXIMIEUX En vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 95 m², proposée par Créa Concept

Meximieux située à CHALAMONT (01320). Elle comporte trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 408 m².

Le bien se situe dans la commune de Chalamont. Il y a une école primaire dans la commune. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes. Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de

318 206 E ttc FRAIS DE NOTAIRE INCLUS ! Contactez-nous au 07.61.74.10.71 (laissez message si messagerie) pour

tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224825/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison LENT ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255500 €

Réf : 21253285-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente : conçue par Créa Concept Meximieux dans le village de LENT (01240),

découvrez cette maison T4 de 95 m² et de 406 m² de terrain. Elle offre trois chambres. La maison est située dans la

commune de Lent. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes du bien. On trouve deux restaurants non loin du

logement. Son prix de vente est de 255 500 E ttc hors frais de notaire Contactez nos conseillers pour obtenir de plus

amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224824/maison-a_vendre-lent-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 252474 €

Réf : 21253264-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE En vente : venez découvrir à DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE

(01400) cette maison T5 de 83 m² et de 435 m² de terrain proposée par Créa Concept Meximieux. Elle dispose de trois

ou quatre chambres selon vos envies. La maison se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Chalaronne. Il y a des

établissements scolaires du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes. La nationale N79 et quatre autoroutes

sont accessibles à moins de 20 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Cinéma de Chatillon Sur Chalaronne de

même que de nombreuses bibliothèques à quelques minutes du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants et

trois bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs. Cette maison T5 est à vendre au prix net de 252 474 E

TTC hors frais de notaire. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison

conçue par Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224823/maison-a_vendre-dompierre_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison JASSERON ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 871 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284051 €

Réf : 21253296-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : proposée par Créa Concept MEXIMIEUX dans le village de JASSERON

(01250), venez découvrir cette maison T4 de 90 m² habitable. Elle dispose de trois chambres. Le Gros plus de cette

construction : Elle respecte dores et déjà la future Norme Thermique RE2020 ! Le terrain de la propriété est de 871 m².

Le bien est situé dans la commune de Jasseron. Il y a une école primaire dans la commune. On trouve deux restaurants

dans les environs. Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 292 651 E FRAIS DE NOTAIRE INCLUS N'hésitez

pas à nous contacter pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224822/maison-a_vendre-jasseron-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313890 €

Réf : 21253275-MD - 

Description détaillée : 

25 minutes de VILLEURBANNE En vente : proposée par Créa Concept Meximieux dans le village de

RIGNIEUX-LE-FRANC (01800), venez découvrir cette maison de 4 pièces de 95 m² et de 409 m² de terrain. Elle est

composée de trois chambres. La maison est située dans la commune de Rignieux-le-Franc. Il y a une école primaire

dans la commune. Hors charge, cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour un prix net de 313 890 E ttc hors

frais de notaire Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par

Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224821/maison-a_vendre-rignieux_le_franc-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BALAN ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 344295 €

Réf : 21253286-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON En vente : découvrez cette maison T5 de 105 m² et de 600 m² de terrain, conçue par Créa Concept

Meximieux située à BALAN (01360). Elle inclut quatre chambres. Le bien se trouve dans la commune de Balan. Des

établissements scolaires maternelles et élémentaires sont implantés dans la commune : l'École Élémentaire l'Orée du

Bois et l'École Maternelle les Lilas. L'aéroport Lyon-Saint-Exupery est situé à moins de 12 km. On trouve un restaurant

dans les environs. Cette maison T5 est à vendre pour la somme de 344 295 E ttc Hors frais de notaire Contactez nos

conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224820/maison-a_vendre-balan-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281184 €

Réf : 21253265-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 83 m² proposée par Créa

Concept MEXIMIEUX localisée à SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE (01140). Elle comporte trois chambres. Le

terrain du bien s'étend sur 584 m². La maison est située dans la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Il y a une

école primaire à moins de 10 minutes. La nationale N79 et quatre autoroutes sont accessibles à moins de 19 km. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve un restaurant. Cette maison de 4 pièces est proposée

à l'achat pour un prix de 281 184 E ttc hors frais de notaire N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour

une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224819/maison-a_vendre-saint_etienne_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison LENT ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 283000 €

Réf : 21253297-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : conçue par Créa Concept Meximieux à Lent (01240), découvrez cette

maison de 5 pièces de 105 m². Elle propose quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 700 m². La maison

se situe dans la commune de Lent. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison. On trouve deux

restaurants à proximité. Cette maison de 5 pièces est à vendre au prix net de 283 000 E hors frais de notaire Prenez

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224818/maison-a_vendre-lent-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269535 €

Réf : 21253276-MD - 

Description détaillée : 

30 minutes de Montluel À vendre : venez découvrir cette maison T4 de 95 m², proposée par Créa Concept Meximieux à

DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 470 m². La

maison se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes.

Vous trouverez une bibliothèque. On trouve également un restaurant dans les environs. Cette maison T4 est proposée à

l'achat pour un prix net de 269 535 E ttc hors frais de notaire Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur

cette maison conçue par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224817/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BALAN ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 359971 €

Réf : 21253287-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LYON En vente : découvrez cette maison de 5 pièces de 110 m² et de 500 m² de terrain, proposée par

Créa Concept Meximieux sur la commune de BALAN (01360). Elle compte quatre chambres. Le bien se trouve dans la

commune de Balan. Des établissements scolaires primaires sont implantés dans la commune : l'École Élémentaire

l'Orée du Bois et l'École Maternelle les Lilas. L'aéroport Lyon-Saint-Exupery est situé à moins de 12 km. Il y a un

restaurant à quelques minutes du logement. Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 359 971 E ttc Hors

frais de notaire Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa

Concept Meximieux 07.61.74.10.71 (et laissez un message au cas où)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224816/maison-a_vendre-balan-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275504 €

Réf : 21253266-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : découvrez cette maison T4 de 89 m² et de 584 m² de terrain conçue par

Créa Concept MEXIMIEUX à SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE (01140). Elle offre trois chambres. La maison se

situe dans la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Une école primaire se trouve à proximité. La nationale N79 et

quatre autoroutes sont accessibles à moins de 19 km. Vous trouverez une bibliothèque. Il y a un restaurant. Cette

maison T4 est à vendre au prix de 275 504 E ttc hors frais de notaire N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour plus

de renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224815/maison-a_vendre-saint_etienne_sur_chalaronne-01.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224815/maison-a_vendre-saint_etienne_sur_chalaronne-01.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison LENT ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275500 €

Réf : 21253298-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : découvrez cette maison T5 de 95 m², conçue par Créa Concept

Meximieux dans le village de Lent (01240). Elle propose trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 700 m². Le bien

se trouve dans la commune de Lent. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison. On trouve deux

restaurants à proximité du logement. Le prix de vente de cette maison T5 est de 275 500 E Hors frais de notaire. Prenez

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224814/maison-a_vendre-lent-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299917 €

Réf : 21253277-MD - 

Description détaillée : 

30 minutes de VILLEURBANNE À vendre : conçue par Créa Concept à RIGNIEUX-LE-FRANC (01800), venez

découvrir cette maison T4 de 83 m² et de 409 m² de terrain. Elle offre trois chambres. La maison se situe dans la

commune de Rignieux-le-Franc. Une école primaire est implantée dans la commune. Cette maison T4 est à vendre au

prix net de 299 917 E ttc Hors frais de notaire Contactez nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements

sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224813/maison-a_vendre-rignieux_le_franc-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309909 €

Réf : 21253288-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MEXIMIEUX En vente : proposée par Créa Concept MEXIMIEUX à CHALAMONT (01320), découvrez

cette maison T4 de 95 m². Elle offre trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 415 m². Le bien se situe dans la

commune de Chalamont. Une école primaire est implantée dans la commune. Cette maison T4 est proposée à l'achat

pour 319 389 E ttc Frais de Notaire INCLUS !!! Contactez-nous pour plus de renseignements sur cette maison conçue

par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224812/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348578 €

Réf : 21253267-MD - 

Description détaillée : 

A 32 minutes de VILLEURBANNE En vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 83 m² conçue par Créa

Concept Meximieux à BLYES (01150). Elle dispose de trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 455 m². La

maison est située dans la commune de Blyes. Une école primaire est implantée dans un rayon de 10 km. Côté

transports en commun, on trouve les gares Meximieux-Pérouges et La Valbonne à moins de 10 minutes. Il y a un accès

à l'autoroute A42 à 7 km. Vous trouverez une bibliothèque à quelques minutes. Il y a également deux restaurants. Cette

maison de 4 pièces est à vendre au prix net de 348 578 E TTC hors frais de notaire Contactez-nous pour plus de

renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224811/maison-a_vendre-blyes-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison LENT ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215900 €

Réf : 21253299-MD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires de votre maison de plain pied de 89m² habitable et son garage sur terrain situé à Lent de 600m²

!!!!! Cette maison se compose de 3 chambres avec futurs placards, pièce de vie ouverte sur la cuisine, salle de bain wc

individuel suspendu. Cette maison répond à la dernière réglementation thermique RT2012 et bénéficie de différentes

prestations comme un vide sanitaire, des volets roulants encastrés et motorisés, des cloisons phoniques et thermiques,

Domotique intégrée. Cette maison de 89m² habitable et son garage sur ce terrain de 600m² en acc avec notre part

foncier à partir de 215 900 E ttc hors frais de notaire Inclus : terrain, maison, assurance DO, vrd et remise en place des

terres Hors : pppm (déco) et fdn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224810/maison-a_vendre-lent-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265400 €

Réf : 21253278-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MEXIMIEUX À vendre : proposée par Créa Concept MEXIMIEUX dans la petite ville de CHALAMONT

(01320), venez découvrir cette maison T5 de 84 m². Elle est composée de quatre chambres. Le terrain du bien est de

380 m². Le bien se situe dans la commune de Chalamont. Une école primaire est implantée dans la commune. Cette

maison T5 est à vendre au prix net de 265 400 E ttc hors frais de notaire Contactez nos conseillers pour plus de

renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224809/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303567 €

Réf : 21253289-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT ANDRE DE CORCY, Gare sncf À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² et de 440

m² de terrain, proposée par Créa Concept Meximieux située à SAINT JEAN DE THURIGNEUX (01390). Elle comporte

trois chambres, belle pièce de vie, salle de bains avec baignoire ou douche, wc suspendu individuel, volets roulants

motorisés, Domotique Intégrée, cloisons intérieures phoniques et thermiques, construction sur vide sanitaire Le bien se

trouve dans la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux. Une école primaire est implantée dans la commune. Cette

maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 303 567 E ttc Hors frais de notaire N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224808/maison-a_vendre-saint_jean_de_thurigneux-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342965 €

Réf : 21253268-MD - 

Description détaillée : 

32 minutes de Villeurbanne À vendre : proposée par Créa Concept Meximieux à BLYES (01150), découvrez cette

maison T4 de 89 m² et de 455 m² de terrain. Elle est composée de trois chambres. La maison se situe dans la

commune de Blyes. Une école primaire est implantée dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, on

trouve les gares Meximieux-Pérouges et La Valbonne à moins de 10 minutes. L'autoroute A42 est accessible à 7 km.

Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à proximité. Il y a aussi deux restaurants. Le prix de vente

de cette maison T4 est de 342 965 E ttc Hors frais de notaire Prenez contact avec nos conseillers pour une première

visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224807/maison-a_vendre-blyes-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250800 €

Réf : 21253279-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MEXIMIEUX En vente : proposée par Créa Concept MEXIMIEUX à CHALAMONT (01320), découvrez

cette maison de 5 pièces de 74 m² et de 380 m² de terrain. Elle comporte trois chambres. Le bien se situe dans la

commune de Chalamont. On trouve une école primaire dans la commune. Cette maison de 5 pièces est proposée à

l'achat pour un prix net de 250 800 E ttc hors frais de notaire Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur

cette maison conçue par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224806/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265440 €

Réf : 21253291-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente : découvrez cette maison T4 de 85 m², proposée par Créa Concept

Meximieux située à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle propose trois chambres. Construction aux Normes

thermiques en vigueur RE2020, débords de toiture en PVC, volets roulants motorisés, Domotique Intégrée Le terrain du

bien s'étend sur 470 m². La maison est située dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. On trouve une école primaire

à moins de 10 minutes du bien. Il y a un restaurant à moins de 10 minutes. Son prix de vente est de 274 440 E ttc frais

de notaire INCLUS Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente

par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224805/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 355355 €

Réf : 21253269-MD - 

Description détaillée : 

32 minutes de Villeurbanne À vendre : découvrez cette maison T5 de 99 m² et de 455 m² de terrain proposée par Créa

Concept Meximieux localisée à BLYES (01150). Elle dispose de quatre chambres. La maison se situe dans la commune

de Blyes. Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes. Côté transports, il y a les gares Meximieux-Pérouges et

La Valbonne dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A42 à 7 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur une bibliothèque. On trouve deux restaurants. Son prix de vente est de 355 355 E TTC hors frais de notaire

N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa

Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224804/maison-a_vendre-blyes-01.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224804/maison-a_vendre-blyes-01.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294800 €

Réf : 21253280-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MEXIMIEUX À vendre : venez découvrir cette maison T4 de 113 m² et de 400 m² de terrain, proposée par

Créa Concept MEXIMIEUX à CHALAMONT (01320). Elle compte trois chambres. Le bien est situé dans la commune de

Chalamont. Une école primaire est implantée dans la commune. Hors charge, cette maison T4 est proposée à l'achat

pour un prix net de 294 800 E ttc Hors frais de notaire N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une

première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224803/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309844 €

Réf : 21253290-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : découvrez cette maison de 5 pièces de 120 m² et de 668 m² de terrain,

conçue par Créa Concept Meximieux localisée à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle propose quatre chambres.

Construction conforme à la dernière règlementation thermique en vigueur RE2020, débords de toiture en PVC, volets

roulants motorisés, Domotique Intégrée Le bien se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. Il y a une école

primaire à moins de 10 minutes de la maison. On trouve un restaurant non loin du logement. Son prix de vente est de

309 844 E ttc hors frais de notaire N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cette maison

proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224802/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 308517 €

Réf : 21253270-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE Villars les Dombes et de Chalamont En vente : proposée par Créa Concept Meximieux dans le village de

SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT (01320), découvrez cette maison de 5 pièces de 107 m². Le terrain de la propriété est de

600 m². La maison se situe dans la commune de Saint-Nizier-le-Désert. Une école maternelle est implantée à moins de

10 minutes : l'École Maternelle Publique. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs.

Il y a également deux restaurants. Cette maison de 5 pièces est à vendre au prix net de 308 517 E ttc hors frais de

notaire Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept

Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224801/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310628 €

Réf : 21253281-MD - 

Description détaillée : 

Entre MEXIMIEUX Et BOURG-EN-BRESSE En vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 113 m² et de 668 m² de

terrain, conçue par Créa Concept MEXIMIEUX dans le village de DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle offre trois

chambres. La maison se situe dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. On trouve une école primaire à moins de 10

minutes du bien. Il y a un restaurant non loin du logement. Cette maison de 4 pièces est à vendre au prix net de

310 628 E ttc Hors frais de notaire N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour plus de renseignements sur cette

maison conçue par Créa Concept MEXIMIEUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224800/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275591 €

Réf : 21253292-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces de 99 m² et de 600 m² de

terrain, proposée par Créa Concept Meximieux à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle propose quatre chambres. Le

bien se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes du

bien. Il y a un restaurant non loin du logement. Son prix de vente est de 284 351 E TTC frais de notaire INCLUS Prenez

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224799/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1627 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 393282 €

Réf : 21253271-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE Chalamont et Villars les Dombes À vendre : découvrez cette maison T5 de 117 m² et de 1 627 m² de

terrain, conçue par Créa Concept Meximieux située à Saint-Nizier-le-Désert (01320). Elle est composée de quatre

chambres. La maison se trouve dans la commune de Saint-Nizier-le-Désert. Il y a une école maternelle à proximité :

l'École Maternelle Publique. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. On trouve également deux restaurants.

Cette maison T5 est à vendre au prix net de 393 282 E ttc hors frais de notaire N'hésitez pas à prendre contact avec

nos conseillers au 07.61.74.10.71 (laissez message si messagerie) pour une première visite de cette maison proposée

à la vente par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224798/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213900 €

Réf : 21253282-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE A de 211 900 E TTC Hors frais de notaire En vente : découvrez cette

maison de 4 pièces de 74 m² et de 501 m² de terrain, proposée par Créa Concept Meximieux localisée à

SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01540). Elle compte trois chambres. Chauffage par pompe à Chaleur, Nouvelle Norme

RE2020, cloisons phonqiues, construction sur vide snaitaire, etc.... La maison est située dans la commune de

Saint-Julien-sur-Veyle. Une école élémentaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison : l'École Elementaire

Publique. Cette maison de 4 pièces est à vendre au prix net de 213 900 E. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir

de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224797/maison-a_vendre-saint_julien_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255400 €

Réf : 21253293-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre : conçue par Créa Concept Meximieux dans le village de

DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240), découvrez cette maison T5 de 84 m² et de 470 m² de terrain. Elle propose quatre

chambres. Le bien est situé dans la commune de Dompierre-sur-Veyle. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes

du bien. On trouve un restaurant dans les environs. Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 255 400 E TTC Hors

frais de notaire Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par

Créa Concept Meximieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224796/maison-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 740 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 312714 €

Réf : 21250060-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison de 90 m², proposée par Créa Concept Meximieux. Elle inclut trois chambres.

Le terrain du bien est de 740 m². La maison se trouve dans la commune de Lagnieu. Il y a plusieurs établissements

scolaires (maternelles, primaire, élémentaires et collège) dans la commune. Le prix de vente de cette maison est de

312 714 E net vendeur avec terrain. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison

proposée à la vente par Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220025/maison-a_vendre-lagnieu-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison GUEREINS ( Ain - 01 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294971 €

Réf : 21250047-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE En vente : conçue par Créa Concept Meximieux, découvrez cette maison

T5 de 107 m² et de 400 m² de terrain. Le bien se situe dans la commune de Guéreins. Il y a des écoles maternelles et

élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée. Côté transports en commun, on trouve trois gares

(Belleville sur Sâone, Saint-Georges-de-Reneins et Romanèche-Thorins) à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A6 à

3 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. Il y a également un restaurant. Cette maison à étage offre une

entrée avec placard et WC suspendu qui dessert une belle pièce de vie de plus de 40 M2. Menuiseries PVC, volets

roulants électriques, carrelage 45X45, cloisons intérieures renforcées pour une meilleure isolation acoustique et

thermique...elle vous offrira un confort de vie au quotidien. L'étage offre 4 chambres d'environ 11 m2, avec

emplacement dressing, un second WC suspendu et une salle de bain entièrement équipée. Construction sur vide

sanitaire, enduit gratté, tuiles terre cuite...les prestations sont de qualité. Ce projet de construction vous est proposé à

partir de 294 971E TTC. Entièrement personnalisable, contactez nos conseillers pour obtenir de plus amples

renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220024/maison-a_vendre-guereins-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison GUEREINS ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274839 €

Réf : 21250048-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE En vente : proposée par Créa Concept Meximieux, venez découvrir cette

maison de 5 pièces de 84 m². Elle compte quatres chambres, une pièce de vie luminause avec cuisine ouverte et arrière

cuisine, 2 WC suspoendus, un au RDC, l'autre à l'étage et d'une salle de bains équipée de sa vasque, meuble, miroir,

luminaires, baignoire et 15 m2 de faïence. Le terrain de la propriété s'étend sur 400 m², dans un petit lotissement de

moins de 10 lots. Le bien se trouve dans la commune de Guéreins. Il y a des écoles primaires à proximité : l'École

Primaire Privée. Côté transports en commun, on trouve trois gares (Belleville sur Sâone, Saint-Georges-de-Reneins et

Romanèche-Thorins) à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A6 à 3 km. Vous trouverez une bibliothèque. Il

y a un restaurant. Ce projet de construction vous est proposé à l'achat pour un prix net de 274 839 E. Contactez nos

conseillers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept

Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220023/maison-a_vendre-guereins-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263267 €

Réf : 21250049-MD - 

Description détaillée : 

A moins de 25 de Villars les Dombes, l'agence Créa Concept de Meximieux vous propose ce projet de construction de

cette maison plain-pied RE 2020 sur un terrain de 600 m2 à partir de 263 267E TTC. Sur la commune de Dompierre sur

Chalaronne, dans un petit lotissement de 12 parcelles, découvrez cette maison d'une sueprficie de 90 m2 habitable et

un garage de 22 m2. 3 chambres entre 10 et 12 m2, une salle de bains entièrement équipée et un WC suspendu. Vide

sanitaire, volets roulants électriques, pack domotique, carrelage 45X45... les prestations proposées sont de qualité. Le

bien se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Chalaronne. Des établissements scolaires de tous types (de la

maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. La nationale N79 et quatre autoroutes sont accessibles à

moins de 20 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Cinéma de Chatillon Sur Chalaronne ainsi que de

nombreuses bibliothèques à quelques minutes. On trouve également de nombreux restaurants et trois bureaux de

poste. Enfin, 3 marchés animent les environs. Entièrement personnalisable pour répondre à votre mode de vie,

rencontrons-nous pour échanger!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220022/maison-a_vendre-dompierre_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286324 €

Réf : 21250051-MD - 

Description détaillée : 

A Moins de 25 minutes de Villars les Dombes, venez découvrir ce projet de construction sur la commune de Dompierre

sur Chalaronne proposé par l'agence Créa Concept de Meximieux. Sur un terrain de 600 m2, dans un petit lotissement

de seulement 12 parcelles, ce projet de maison a étage de 105 m2 et son garage de 25 m2 a de nombreux atouts!

L'entrée dessert une pièce de vie de plus de 45 m2 avec de belles ouvertures vous permettant de profiter du jardin

verdoyant. A ce niveau, se trouve également une buanderie et un WC suspendu. Carrelage classe 4, pack domotique,

vide sanitaire, volets roulants électriques sur toutes les ouvertures...le liste des prestations est longue! L'étage se

compose de 4 chambres entre 10 et 11 m2 chacune, emplacement pour vos futurs placards, une salle de bain

entièrement équipée de sa vasque, meuble, miroir, luminaire et faïence et un second WC suspendu indépendant. Le

bien se trouve dans la commune de Dompierre-sur-Chalaronne. Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au

lycée) à moins de 10 minutes. Quatre autoroutes et la nationale N79 sont accessibles à moins de 20 km. Vous

trouverez le cinéma d'art et d'essai Cinéma de Chatillon Sur Chalaronne ainsi que de nombreuses bibliothèques à

proximité du logement. On trouve également de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 3 marchés

animent le quartier. Ce projet de construction vous est proposé à partir de 286 324E TTC. Contactez nos conseillers

pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220021/maison-a_vendre-dompierre_sur_chalaronne-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 410329 €

Réf : 21250054-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT MAURICE DE GOURDANS En vente : proposée par Créa Concept Meximieux, découvrez cette

maison de 5 pièces de 114 m². Elle offre quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 600 m². La maison se

trouve dans la commune de Blyes. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes. L'aéroport

Lyon-Saint-Exupery est implanté à moins de 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à

quelques minutes du bien. On trouve également deux restaurants. Ce projet est proposé pour un prix net de 410 329 E.

N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par

Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220020/maison-a_vendre-blyes-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363877 €

Réf : 21250055-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT MAURICE DE GOURDANS À vendre : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 90 m² et de

600 m² de terrain, conçue par Créa Concept dans le village de BLYES (01150). Elle dispose de trois chambres. Le bien

se situe dans la commune de Blyes. Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes. L'aéroport

Lyon-Saint-Exupery est implanté à moins de 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a

aussi deux restaurants à proximité. Ce projet de constructio est proposé à la vente pour un prix net de 363 877 E TTC.

Contactez-nous pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220019/maison-a_vendre-blyes-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 387520 €

Réf : 21250056-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT MAURICE DE GOURDANS En vente : conçue par Créa Concept MEXIMIEUX, découvrez cette

maison de 5 pièces de 107 m². Elle est composée de quatre chambres. Le terrain de la propriété est de 600 m². La

maison se trouve dans la commune de Blyes. Il y a une école primaire à proximité. L'aéroport Lyon-Saint-Exupery est

implanté à moins de 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes du

logement. On trouve également deux restaurants. Le prix de vente de ce projet de 5 pièces est de 387 520 E net

vendeur N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa

Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220018/maison-a_vendre-blyes-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 359000 €

Réf : 21250057-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MEXIMIEUX À vendre : découvrez cette maison T5 de 100 m², conçue par Créa Concept Meximieux Elle

compte quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 500 m². Le bien est situé dans la commune de Blyes.

Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes. L'aéroport Lyon-Saint-Exupery est implanté à moins de 20 km.

Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes. Il y a aussi deux restaurants. Le prix de

vente de cette maison T5 est de 359 000 E net vendeur, terrain compris. Prenez contact avec nos conseillers pour une

première étude avec Créa Concept Meximieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220017/maison-a_vendre-blyes-01.php
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CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX

 7 Rue de la Gare
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04.74.93.86.96
E-Mail : leboncoin-meximieux@crea-concept.fr

Vente Maison BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 354040 €

Réf : 21250058-MD - 

Description détaillée : 

Sur la commune très recherchée de Blyes, Créa Concept Meximieux vous propose ce projet de construction à partir de

354 040E TTC. Sur un terrrain viabilisé de 500 m2, cette maison à étage RE 2020 offre une superficie de 83 m2

habitable et un garage de 17 m2. D'architecture traditionnelle, elle se compose de 3 chambres dont une suite parentale

au RDC avec salle de bains équipée et dressing, une pièce de vie de 37 m2. Cloisons intérieures renforcées, volets

roulants électriques, pack domotique, WC suspendus, un au RDC l'autre à l'étage, cette maison fera le bonheur de votre

famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220016/maison-a_vendre-blyes-01.php
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