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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison AROMAS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 248 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 26500 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

Très belle bâtisse à rénover au coeur de la Petite-Montagne Jurassienne, idéalement située à mi-chemin entre

Bourg-en-Bresse et Oyonnax (35 min), à 10 minutes des premiers lacs du Jura, 1h10 de Lyon ou Genève. Cette grange

de 85 m2 au sol sur 7.50 m de hauteur au pignon. Un potentiel intéressant pour en faire une habitation principale, un

gîte ou un simple stockage. 

 Le bien est composé de la grange, d'un terrain attendant avec puits privé. Aucun raccordement, tout est à prévoir (EDF,

EAU, TEL et assainissement individuel). Rénovation totale à prévoir.. 

 Plus d'information:  LAMARTINE IMMOBILIER - NIEL Anthony 06 83 28 29 30 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249311/maison-a_vendre-aromas-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison CORVEISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 149500 €

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

Maison de village, idéalement située au coeur du Revermont, à mi-chemin entre Oyonnax et Bourg-en-Bresse (25 min),

à moins de 2 km de la rivière d'AIN, à proximité des premiers lacs du Jura, venez découvrir cette maison à rénover avec

un beau potentiel. 

 Celle-ci est composée: 

 - D'une partie habitable de 74 m2 à rénover:    une cuisine, un salon et 2 chambres en enfilades, salle d'eau et WC

 - De deux 'dépendances/granges' pour environ 100 m2 qui peuvent être rénovés en plusieurs logements ou un pour

agrandir l'habitation actuelle. 

 - Extérieur:  Un terrain attenant avec une belle vue sur la campagne. 

 Autres informations: Toiture neuve, chauffage par un poêle à bois et quelques radiateurs éléctrique. Tout à l'égoût.

Travaux à prevoir.

 Plus d'informations: Anthony NIEL - 06 83 28 29 30 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190011/maison-a_vendre-corveissiat-01.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison MEUSSIA ( Jura - 39 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1141 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196000 €

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Meussia, maison individuelle comprenant 2 logements de type 3 (dont un à rénover) + annexes.

 Terrain plat de 1141m2 clos et arboré.

 Visite virtuelle sur demande.

 Description:

 Logement 1.

 - Rez-de-chaussée: entrée cuisine, salle d'eau, toilettes, séjour avec accès terrasse, remise.

 - Etage: 2 chambres.

 Logement 2.

 - Rez-de-chaussée: entrée, chaufferie, cave, garage.

 - Etage: cuisine ouverte sur séjour, terrasse, salon, 2 chambres, salle d'eau toilettes.

 Assainissement aux normes.

 Prévoir travaux sur la toiture.

 Nous contacter pour plus d'informations.

 LAMARTINE Immobilier. Yann PATULA 06.31.18.37.20 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170974/maison-a_vendre-meussia-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison LESCHERES ( Jura - 39 )

Surface : 173 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Leschères, chalet en madrier de 173m2 habitable sur un terrain de 1331m2, 5 chambres.

 Visite virtuelle sur demande.

 Description:

 Chalet en madriers sur trois niveaux avec soubassement en béton, comprenant :

- Au sous-sol : un garage (porte motorisée) avec atelier au fond, un petit local avec un w.c au fond, une cave, une

chaufferie.

- Au rez-de-chaussée (surélevé) : un hall d'entrée avec un poêle à bois, une cuisine (meublée et équipée) et un séjour /

salon avec un poêle à granulés donnant sur une terrasse, un couloir desservant un w.c, une salle de bains (baignoire et

douche à l'italienne) avec chauffage au sol, deux chambres dont une donnant sur la terrasse avec un grand placard

mural,

- A l'étage (mansardé) : une mezzanine donnant sur un balcon, trois chambres dont une donnant sur le balcon, salle

d'eau avec w.c,

Petite cour devant.

Appentis sur le côté.

Terrain attenant arboré.

 Chauffage: pôle à bois, poêle à granulés et chaudière fioul.

 Assainissement aux normes.

 Nous contacter pour plus de renseignement.

 LAMARTINE Immobilier:

 Yann PATULA 06.31.18.37.20 et  

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

Page 5/28

http://www.repimmo.com


SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

 Elodie SINGEY 06.77.14.39.76 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166969/maison-a_vendre-lescheres-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Terrain VOSBLES ( Jura - 39 )

Surface : 932 m2

Prix : 22 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Petite-Montagne Jurasienne, idéalement situé à 10 minutes des commerces, services et écoles

(ramassage scolaire dans le village). Venez découvrir des parcelles viabilisées de 727 à 900 m2, dans un lotissement

calme de 4 lots avec une vue imprenable sur les montagnes du Bugey et Jura..  Terrain viabilisés (tout à l'égout), étude

de sol disponible sur demande. 

 Dans une commune attractive et dynamique, situé proche des lacs du Jura, à moins de 40 minutes d'Oyonnax,

Bourg-en-Bresse et Lons le Saunier ou encore 1h15 de Lyon et Genève. 

 Prix:  22EUR/m2

 Nous consulter pour plus d'informations.     Anthony NIEL - Lamartine Immobilier - 06 83 28 29 30 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166968/terrain-a_vendre-vosbles-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Location Appartement CORVEISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 90 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 9 - 

Description détaillée : 

Location.

 Disponible immédiatement.

 Au coeur du village de CORVEISSIAT, à égale distance d'Oyonnax et de Bourg-en-Bresse (30 minutes en voiture).

 Appartement T2 d'environ 55m2 situé en rez-de-chaussée d'un petit immeuble avec porte d'entrée sécurisée.

 Cet appartement est composé d'une cuisine ouverte sur séjour, d'une chambre, d'une salle d'eau avec w.c et d'un

cellier. Il dispose également d'un garage privatif.

 Loyer : 500EUR dont 90EUR de charges comprenant l'électricité des parties communes, l'eau chaude, le chauffage,

l'entretien de la chaudière et la taxe d'ordures ménagères.

 Contact : Elodie SINGEY -   / 06.77.14.39.76 ou Océane DESBORDES -   / 06.41.49.24.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152422/appartement-location-corveissiat-01.php

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

Page 8/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152422/appartement-location-corveissiat-01.php
http://www.repimmo.com


SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Location Appartement MOIRANS-EN-MONTAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : 8 - 

Description détaillée : 

Location appartement meublé T4 duplex au centre-ville de Moirans-en-Montagne.

 Description:

 - Cuisine ouverte sur salon/séjour, salle d'eau, toilettes, chambre.

 - 2 chambres.

 Loyer de 800EUR dont 50EUR de provisions sur charges (ordures ménagers, électricité et entretien des communs).

 Honoraires d'agence : 328 EUR à la charge du locataire - Loyer Hors Charges : 750 EUR - Provision sur charges : 50

EUR - Dépôt de garantie : 750 EUR.

 Disponible fin janvier 2023.

 Contact: Elodie SINGEY, 06.77.14.39.76 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091541/appartement-location-moirans_en_montagne-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Location Appartement MOIRANS-EN-MONTAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

A louer à compter du 1er juillet 2023, au centre ville de MOIRANS-EN-MONTAGNE, un appartement de Type 2

entièrement rénové et meublé, d'une superficie habitable de 30 m2, situé au 2ème étage d'une copropriété de 8

logements, comprenant une cuisine ouverte sur un salon, une chambre et une salle d'eau avec w.c.

 Loyer : 470 EUR Charges Comprises dont 50 EUR de provision sur charges pour le chauffage (au fioul) et la taxe

d'ordures ménagères.

 Honoraires d'agence : 277 EUR (dont 76 EUR d'état des lieux inclus) à la charge du locataire - Loyer Hors Charges :

420 EUR - Provision sur charges : 50 EUR - Dépôt de garantie : 420 EUR.

 Contacts : SINGEY Elodie -   ou 06.77.14.39.76 ; PATULA Yann -   ou 06.31.18.37.20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091540/appartement-location-moirans_en_montagne-39.php

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

Page 10/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091540/appartement-location-moirans_en_montagne-39.php
http://www.repimmo.com


SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Immeuble MOIRANS-EN-MONTAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 183 m2

Prix : 58000 €

Réf : 2005 - 

Description détaillée : 

Moirans-en-Montagne, immeuble en centre-village.

 Description:

 Au rez-de-chaussée: un studio d'environ 18m2 loué 250EURCC/mois, une chaufferie.

 1er étage/2ème étage: Un appartement type 3 de 69m2 avec deux niveaux loué 480EURCC/mois.

 3ème étage: un duplex libre, mais pouvant être loué à 450EURCC/mois.

 Le studio et le T3 sont actuellement occupés.

 Assainissement non conforme uniquement pour l'appartement type 3 et le duplex.

 Travaux importants à prévoir.

 Jardin privatif à l'immeuble d'environ 183m2.

 Pour plus d'informations ou photos supplémentaires:

 Contact: BROSSARD Mélissa /   - 06.46.54.42.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065944/immeuble-a_vendre-moirans_en_montagne-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison AROMAS ( Jura - 39 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205000 €

Réf : 3755 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne de 120 m2 habitable sur 3 niveaux, idéalement située au coeur de la Petite Montagne sur la

commune d'Aromas dans le hameau de Ceffia à moins de 10 minutes avec tous les services (médecin, commerces,

écoles, ...) , 25 min de Bourg-en-Bresse et Oyonnax, 1h de Genève, Lyon. Cette maison est composée: *en RDC: d'une

cuisine ouverte sur le séjour, une première salle de bain avec douche et un Wc. *à l'étage: 4 chambres, dont une suite

parentale avec dressing, salle d'eau et Wc. *Autres: Une terrasse suspendue sur un terrain de 300 m2 et un garage.

Travaux de finitions et rafraichissement à prévoir. Assainissement tout à l'égout.

 Maison de caractère, idéal comme résidence principale, secondaire ou encore pour un projet gîte de par sa proximité

avec les circuits de randonnées et la rivière d'Ain à 5 min.

 Contact: Anthony NIEL - Lamartine Immobilier - 06 83 28 29 30 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062269/maison-a_vendre-aromas-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison PLAISIA ( Jura - 39 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Plaisia, à proximité immédiate du lac de Vouglans, ancienne ferme avec partie habitation de 99m2 habitable +

dépendances.

 Terrain clos et arboré de 1988m2.

 Description:

 Rez-de-chaussée: cuisine, salle d'eau, toilettes, cellier, cave, séjour avec accès terrasse, chambre, garage, atelier.

 Etage: chambre, grenier.

 Chaudière fioul

 Toiture en bon état. Réfection zinguerie à prévoir.

 Assainissement individuel, mise aux normes nécessaire.

 Nous contacter pour plus d'informations.

 Visite virtuelle sur demande.

 Contact: Lamartine Immobilier, Yann PATULA 06.31.18.37.20 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057740/maison-a_vendre-plaisia-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Appartement VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 159500 €

Réf : 353 - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2 dans résidence récente 'L'air de ville' avec terrasse et garage fermé en sous-sol. Idéalement

situé sur la commune de Viriat entre 'La Neuve et le centre ville de Bourg, ce très beau T2 de 50.95 m2 en parfait état,

comprend:  une cuisine équipée ouverte sur séjour de 32 m2 et balcon de 8m2, une chambre avec placard, salle de

bain avec douche et WC indépendant. Un garage privé en sous-sol dans la résidence et des places de parking

communes dans la résidence. 

 Copropriété de 49 logement dont une micro-crèche, charges annuelles : 425 euros.   

 Plus d'informations:  NIEL Anthony - Larmatine Immobilier - 06 83 28 29 30 //  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042664/appartement-a_vendre-viriat-01.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison ORGELET ( Jura - 39 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 265000 €

Réf : 374 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Maison individuelle de 2020. Surface de 117m2 habitable + 18m2 de garage.

 Visite virtuelle sur demande.

 Description:

 - Rez-de-chaussée: entrée, toilettes, garage, chaufferie, cuisine ouverte sur salon/séjour, terrasse.

 - Etage: 3 chambres, salle de bain, toilettes.

 Chauffage électrique (plancher chauffant + convecteur) avec possibilité d'installer un poêle.

 Parcelle de 653m2 dont une partie cloturée.

 Nous contacter pour plus de renseignements.

 LAMARTINE Immobilier, Yann PATULA 06.31.18.37.20 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029734/maison-a_vendre-orgelet-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison CRENANS ( Jura - 39 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 3009 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 325000 €

Réf : 373 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Crenans, ancienne ferme entièrement rénovée comprenant 2 logements (dont un loué) sur 3009m2 de terrain.

 Visite virtuelle sur demande.

 Logement T4, 125m2 habitable (libre).

 - Rez-de-chaussée: cuisine équipée, séjour, terrasse, toilettes, cellier, chaufferie, garage.

 - 1er étage: palier, toilettes, salle de bain, 3 chambres.

 Logement T4, 117 m2 habitable (loué 500EUR/mois).

 - Rez-de-chaussée: entrée, cellier, bureau, chaufferie, garage double.

 - 1er étage: palier, cuisine équipée, séjour, toilettes, salle de bain, 2 chambres.

 Chaque logement bénéficie d'un chauffage central au gaz + poêle à pellet.

 Nous contacter pour plus d'informations.

 Contact: LAMARTINE Immobilier, Yann PATULA 06.31.18.37.20 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019661/maison-a_vendre-crenans-39.php
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison PATORNAY ( Jura - 39 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 363 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 342 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Patornay, maison de village mitoyenne sur deux côtés.

 Description:

 Rez-de-chaussée: cuisine, séjour avec accès terrasse, garage, cave, chaufferie/buanderie, pièce à rénover.

 Etage: 3 chambres, salle de bain, toilettes, greniers.

 Contrôle assainissement en cours.

 Toiture et menuiseries récentes.

 Chaudière fioul.

 Visite virtuelle sur demande.

 Nous contacter pour plus d'informations.

 Contact: LAMARTINE Immobilier, Yann PATULA 06.31.18.37.20 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004569
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison CHARCHILLA VOUGLANS ( Jura - 39 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149500 €

Réf : 3666 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Vouglans. Magnifique rénovation d'une maison en pierre, surface 120m2 habitable.

 Configuration possible en maison T3 + gîte studio (cuisine équipée ouverte sur séjour + salle de bain + toilettes +

terrasse).

 Visite virtuelle sur demande.

 Description:

 - Rez-de-chaussée: garage ouvert, terrasse, cuisine, salon, toilettes, cave, salle d'eau, garage.

 - Etage: mezzanine/chambre, chambre, dressing, toilettes, salle de bain, cuisine avec accès terrasse.

 Jardin de 787m2 non attenant avec cabanon.

 Assainissement aux normes.

 Poêle à bois + convecteurs éléctriques.

 Toiture en très bon état.

 Nous contacter pour plus d'informations.

 LAMARTINE Immobilier, Yann PATULA 06.31.18.37.20 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954890
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison LAINS ( Jura - 39 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 80000 €

Réf : 313 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne de village avec deux appartements, idéalement située au coeur de la Petite Montagne, à 30 min des

Lacs. Elle se compose de 2 logements : Un  t3 de 70 m2, habitables en l'état avec deux chambres, un garage et une

pièce à vivre de 37 m2. Le second logement avec garage, est un T1 de 50 m2 habitables à rénover. Chauffage

électrique dans les deux logements, plus un poêle à granules dans l'habitation principale. Rafraichissement à envisager

pour les 2 logements. Assainissement à prévoir. La charpente est en bon état général.  Plus d'informations: Anthony

NIEL - 06 83 28 29 30 -   - LAMARTINE Immobilier - prix frais d'agence inclus -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison LECT ( Jura - 39 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 293 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Maison de village d'une surface habitable de 187m2 mitoyenne sur deux côtés.

 Description:

 Rez-de-chaussée: entrée, cuisine, toilettes, séjour et salon avec accès terrasse, salle d'eau, buanderie, garage.

 1er étage: pièce à rénover (mur/sol et vélux), 4 chambres, 2 salles d'eau.

 2ème étage: mezzanine, grenier et pièce détente (placo à terminer).

 Chaudière gaz Viesmmann. Assainissement aux normes. Prévoir changementdes menuiseries.

 Visite virtuelle sur demande.

 Contact: Lamartine Immobilier, 06.31.18.37.20 ou  

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898667
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison MOIRANS-EN-MONTAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 893 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 195000 €

Réf : 364 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Moirans-en-Montagne, ensemble immobilier comprenant 3 logements  + annexes ( 2 garages, 1 grange et 5 caves)

avec jardin donnant sur le quartier du Musée du Jouet.

 Travaux à prévoir.

 Visite virtuelle sur demande.

 Description:

 Logement 1 (à rafraichir): Rdc: hall d'entrée, garage. 1er étage: toilettes, cuisine avec accès terrasse, séjour. 2ème

étage: toilettes, salle de bain, 4 chambres.

 Logement 2 (à rénover entièrement): 1er étage: grande cuisine, pièce avec accès balcon, chambre, séjour.

 Logement 3 (à rafraichir): 2ème étage: cuisine avec accès balcon, salle de bain, séjour, chambre.

 Grange de 90m2. 2 garages. 5 caves.

 Toiture en bon état.

 Assainissement: instalation en partie reliée au réseau communal.

 Nous contacter pour plus de renseignements.

 Contact: LAMARTINE immobilier, Yann PATULA 06.31.18.37.20 et  
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841505/maison-a_vendre-moirans_en_montagne-39.php

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

Page 21/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841505/maison-a_vendre-moirans_en_montagne-39.php
http://www.repimmo.com


SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison LAC-DES-ROUGES-TRUITES ( Jura - 39 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 9079 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Secteur de St Laurent-en-Grandvaux, Lac-des-Rouges-Truites.

 Sur 9079m2 de terrain, ensemble immobilier comprenant une maison individuelle de 217m2 + un hangar (environ

350m2 au sol) en partie clos + deux remises.

 Description:

 Maison d'habitation:

 - Rez-de-chaussée: hall d'entrée, bureau, garage, atelier, cave, chaufferie, cellier + studio (chambre/cuisine/salle

d'eau).

 - 1er étage: cuisine ouverte sur séjour avec accès terrasse, salon, cellier, salle de bain, toilettes.

 - 2ème étage: 4 chambres, salle d'eau.

 Etanchéité de la terrasse à faire.

 Chauffage central fioul (sol + radiateur) + cheminée insert.

 Assainissement individuel (contrôle en cours).

 Hangar:

 - Environ 350m2 dont 250m2 clos avec portes sectionelles.

 Deux remises.

 Visite virtuelle sur demande.

 Nous contactez pour plus de renseignements.

 Contact: LAMARTINE Immobilier:

 Claude PATULA 06.81.50.39.80 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780169
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison CORVEISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2660 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 339000 €

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Revermont, magnifique maison de 132 m2 habitable réalisée avec des matériaux de qualité. Description: -

Rez-de-Chaussée: hall d'entrée,toilettes, cuisine ouverte sur le salon/séjour avec accès terrasse, garage. - Etage: salle

de bain avec baignoire et douche, toillettes, 4 chambres. Etage inférieur (2 marches) Chambre, salle d'eau avec douche

italienne. Autres:   Garage de 35 m2, un grand terrain entièrement cloturé de 2660m2 avec une piscine 'Hors-Sol' de 4m

x 10 m avec plongeoir.  Informations: Cheminée et chauffage au sol éléctrique sur le niveau principale. Idéalement

située sur la commune de Corveissiat, à moins de 2 km de la rivière d'AIN, mi-chemin entre Oyonnax et Bourg en

Bresse (25 min), 1h de Lyon et Genève.

 Pour plus de renseignements. Anthony NIEL-  LAMARTINE Immobilier, 06.83.28.29.30 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719603
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison LAINS ( Jura - 39 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 665 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 157500 €

Réf : 345 - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans la commune de Montlainsia, en plein coeur de la Petite Montagne, à égale distance entre

Oyonnax, Lons le Saunier et Bourg-en-Bresse (40 min), 1h30 de Genève ou Lyon, 10 min des premiers lacs Jurassien.

 Cette propriété se compose d'une habitation de 152 m2, composée : 5 chambres, une cuisine, un salon/séjour, deux

salle de bain , 1 wc dans la salle d'eau, des combles aménageables, un abris voitures, une cour privé et un jardin sur

l'arriere avec accès depuis le salon. Assainissement individuel à reprendre. Maison mitoyenne sur deux cotés...

 Plus d'informations: LAMARTINE IMMOBILIER - Anthony NIEL // 06.83.28.29.30 //   // prix frais d'agence inclus.
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison CERNON ( Jura - 39 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 139500 €

Réf : 343 - 

Description détaillée : 

Maison de village sur la commune de CERNON au coeur de la Petite Montagne, idéalement située à 5 minutes du

barage et des lacs de Vouglans. Cette maison mitoyenne au SUD, à rafraichir d'une surface de 135 m2 avec garage,

balcon et terrain est composé de:

 - En RDC:  une cuisine, un séjour, un salon, une salle de bain, WC, une cave, une chaufferie et un grand garage.

 -Etage: 4 grande chambres et un balcon.

 - Autres: Des combles aménageables et un terrain attenant.

 Quelques travaux à prévoir dont:  isolation, peinture, cuisine. Les fenêtres et volets ont tous été changés,

l'assainissement est aux normes et le crépis vient d'être refait.

 Plus d'information:  NIEL Anthony - 06 83 28 29 30 /   - F.A.I -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison MOIRANS-EN-MONTAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 298000 €

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

Moirans-en-Montagne.

 Maison indépendante comprenant trois logements (deux T4 et un T2) située dans un lotissement calme et ensoleillé.

 Description :

 RDC : un hall, un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain, un WC, un garage.

 1er étage : un hall, un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain, un WC.

 2ème étage : une kitchenette, une chambre, une salle de bain, un WC.

 Informations : assainissement collectif aux normes, chaudière fioul et complétée par un poêle dans chaque

appartement, travaux de rafraichissement et remplacement de certaines huisseries à prévoir.

 Honoraires agence inclus.

 Contact : Lamartine Immobilier - PATULA Yann - 06.31.18.37.20 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102991
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Prestige VOSBLES ( Jura - 39 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1133 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 44500 €

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

Exclusitivé LAMARTINE. Sur la commune de Vosbles-Valfin au coeur de la Petite Montagne, dans le hameau de

Montgefond, à 15min d'Arinthod, 35min d'Oyonnax et Bourg en Bresse, 1h15 de Lyon ou Genève et 15 min des

premiers Lacs Jurassiens.

 Bâtisse mitoyenne de 300m2 au sol comprenant : - deux anciennes habitations sur 3 niveaux et deux granges avec une

hauteur sous pignon de 8 mètres. Avec un jardin attenant . Le tout sur un terrain de 1 130m2 avec accès direct par la

route. L'ensemble est à renover dans son intégralité; charpente entièrement à refaire, raccordement au tout à l'égoût,

EDF et Eau à prévoir. Plus d'informations : LAMARTINE IMMOBILIER / / Anthony NIEL - 06 83 28 29 30 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901013
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SARL LAMARTINE IMMOBILIER

 17, Rue Pasteur
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tel : 06.31.18.37.20
E-Mail : a.niel@npr-courtage.fr

Vente Maison MOLINGES ( Jura - 39 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 95000 €

Réf : 240 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.

 Deux logements indépendants mitoyens situés au coeur de Molinges. Avec garage et terrasse.

 Description T4, d'environ 130m2 comprenant:

 - rez-de-chaussée : cuisine, séjour, pièce, salon, salle de bain, toilettes, cellier.

 - 1er étage : 3 chambres, balcon.

 Grenier aménageable sur le dessus.

 DPE classe D.

 Description T4, d'environ 90m2 comprenant :

 - rez-de-chaussée : cuisine, salle d'eau, cellier.

 - 1er étage : salon, 3 chambres, buanderie.

 Grenier aménageable sur le dessus.

 DPE classe F.

 Autres informations :

 Toiture et vélux de 2010.

 Travaux de rénovation (électricité, assainissement) et travaux de rafraichissement à prévoir.

 Nous contacter pour plus d'informations et photos.

 Contact Lamartine Immobilier:   ou 06.31.18.37.20
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