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JAAM IMMO

 234 Chemin des Muriers
01090 Montmerle Sur Saone
Tel : 06.73.40.20.13
E-Mail : aurelie@jaam-immo.fr

Vente Maison MONTMERLE-SUR-SAONE ( Ain - 01 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 978 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 407500 €

Réf : VM315-JAAMIMMO - 

Description détaillée : 

En collaboration EXCLUSIVE avec l'agence Action Immo, venez découvrir cette maison à 2min de Montmerle et ses

commerces. De plain-pied, elle se compose d'une spacieuse et lumineuse pièce à vivre avec cuisine ouverte, de 4

chambres et une salle de bains avec douche et baignoire. A l'extérieur vous serez séduits par un terrain de 747m2

entièrement clos avec vue dégagée, doté d'une piscine chauffée semi-enterrée. Garage de 31 m2 et cave complètent le

tout.  Maison de 2000 entièrement rénovée très récemment, aucun travaux à prévoir. Chauffage poêle à bois + gaz de

ville. 5min de Belleville, 10min de Villefranche. Contactez-nous pour en savoir plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473412/maison-a_vendre-montmerle_sur_saone-01.php
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JAAM IMMO

 234 Chemin des Muriers
01090 Montmerle Sur Saone
Tel : 06.73.40.20.13
E-Mail : aurelie@jaam-immo.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 365000 €

Réf : VM313-JAAMIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Jassans, à 5min de Villefranche, venez découvrir cette maison de 123 m2 sur son terrain de 435 m2.  Le

RDC se compose d'un séjour salle à manger d'environ 50 m2, d'une cuisine indépendante, de 2 chambres et 1 sdb. A

l'étage se trouvent 2 chambres de 15 m2, une salle d'eau et un espace ouvert de 19 m2 (-1.80m de hauteur) pouvant

servir de salle de jeux ou autre. Un garage de 20 m2, 1 abri voiture et 1 petit grenier complètent ce bien.  Chauffage au

gaz de ville + clim réversible dans séjour, fibre optique, terrain piscinable.  Maison située au fond d'une impasse au

calme, à proximité immédiate des écoles et commerces.  Contactez Aurélie LUNARDELLI pour en savoir plus. Visite

virtuelle disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370730/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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JAAM IMMO

 234 Chemin des Muriers
01090 Montmerle Sur Saone
Tel : 06.73.40.20.13
E-Mail : aurelie@jaam-immo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3428 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 410000 €

Réf : VM311-JAAMIMMO - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une maison en bord de Saône vous offrant une VUE EXCEPTIONNELLE ? Celle-ci est faite pour vous ! 

Cette magnifique maison d'architecte d'environ 100m2 se compose d'un beau séjour ultra lumineux avec cuisine

ouverte, de 3 chambres dont une de 20m2, et d'1 sdb. Grand sous-sol de plus de 120m2 en sus, vous permettant

éventuellement d'agrandir la surface habitable.  Le bien a été entièrement rénové en 2010 : menuiseries PVC double

vitrage + volets roulants électriques, isolation, électricité, plomberie, cuisine? Chauffage par poêle à granulés +

radiateurs électriques.  Magnifique parc arboré de près de 3 500m2 entièrement clos et sans vis-à-vis. Vue

complètement dégagée sur la Saône d'un côté, et sur le maconnais de l'autre. Terrain piscinable mais non constructible.

 Maison située le long de la Saône (possibilité d'amarrer un bateau juste devant). Commerces et gare dans le village.

15min de Macon et Tournus.  Diagnostics en cours. Visite virtuelle disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370729/maison-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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JAAM IMMO

 234 Chemin des Muriers
01090 Montmerle Sur Saone
Tel : 06.73.40.20.13
E-Mail : aurelie@jaam-immo.fr

Vente Maison MONTMERLE-SUR-SAONE ( Ain - 01 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 4665 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 365000 €

Réf : VM310-JAAMIMMO - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une maison en bord de Saône avec des commerces à proximité immédiate à pieds, ce bien est fait pour

vous etnbsp;!  Cette maison très fonctionnelle se compose d'un beau séjour ultra lumineux avec cuisine ouverte, de 2

chambres, 1 sdb et un WC. Elle a été entièrement rénovée en 2006 : menuiseries PVC double vitrage + volets roulants

électriques, isolation, électricité, plomberie, cuisine... Chauffage par poêle à granulés + radiateurs électriques.  Elle

dispose d'un magnifique parc arboré de plus de 4500m2 entièrement clos (haies + grillage) à l'abri des regards : aucun

vis-à-vis ! Depuis les 2 terrasses de cette maison (exposition Sud Ouest), profitez d'une vue Saône et d'un

environnement calme et verdoyant.  Un garage, 1 abri voitures et 1 abri à camping-car complètent le tout. Terrain

piscinable mais non constructible.  Centre Montmerle, 5min de Belleville et 15 minutes de Villefranche.  Visite virtuelle

disponible sur notre site. Diagnostics en cours. Contacter Aurélie LUNARDELLI pour en savoir plus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370728/maison-a_vendre-montmerle_sur_saone-01.php
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JAAM IMMO

 234 Chemin des Muriers
01090 Montmerle Sur Saone
Tel : 06.73.40.20.13
E-Mail : aurelie@jaam-immo.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 269 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : VM308-JAAMIMMO - 

Description détaillée : 

En plein centre de Saint Georges de Reneins, à proximité immédiate des commerces et de la gare, venez découvrir

cette charmante maison de village de près de 118 m2 sur une parcelle de 269m2.  Le RDC comprend une cuisine

spacieuse, un séjour et un WC. Le 1er étage se compose d'une grande chambre avec dressing, d'une salle d'eau avec

WC, et d'un espace ouvert de 17m2 pouvant faire office de chambre, bureau ou salon. Au 2ème étage se trouve une

grande chambre de plus de 24m2.  La maison comprend également un terrain sans aucun vis-à-vis, doté de plusieurs

espaces terrasses dont une couverte, et une cave de 20m2.  Chauffage gaz de ville, fibre optique, toiture refaite en

partie. Petits rafraichissements à prévoir.  Contactez Aurélie LUNARDELLI pour en savoir plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370727/maison-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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JAAM IMMO

 234 Chemin des Muriers
01090 Montmerle Sur Saone
Tel : 06.73.40.20.13
E-Mail : aurelie@jaam-immo.fr

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 735 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 299000 €

Réf : VM270-JAAMIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur du charmant village de Dracé, à 5min de Belleville, venez découvrir cette maison récente de plain-pied.  Elle se

compose d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une sdb avec douche + baignoire et

d'un grand cellier/buanderie.  A l'extérieur, découvrez un terrain arboré de 735m2, sans aucun vis-à-vis, doté de 2

terrasses dont une couverte.  Garage et abri de jardin complètent le tout. Chauffage par poêle à bois neuf.  A proximité

des écoles et commerces, 5min entrée autoroute et 10min gare.  Pour plus d'informations contactez Aurélie

LUNARDELLI. EXCLUSIVITE JAAM IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370726/maison-a_vendre-belleville-69.php
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