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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Charges : 120 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 243UBI - 

Description détaillée : 

Résidence Dimes Kennedy, au 3ième étage sur 8, superbe appartement en très bon état d'entretien comprenant, une

cuisine intégrée, une salle d'eau, un sanitaire, une chambre, une salle à manger donnant sur balcon, un salon pouvant

servir de bureau ou chambre d'appoint. Chauffage collectif.

DPE E - 276 kWh/m2/an (consommations annuelles comprises dans les charges estimées à 1085 E abonnement inclus

de 98 E, prix des énergies indexés au 15 août 2015) GES : F - 64 kg/co2/m2/an. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Libre au 28 juillet 2023

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236129/appartement-location-bourg_en_bresse-01.php

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

Page 2/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236129/appartement-location-bourg_en_bresse-01.php
http://www.repimmo.com


IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Appartement MALAFRETAZ ( Ain - 01 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : 257UBI - 

Description détaillée : 

Malafretaz, dans ferme Bressanne, appartement de 77 m² habitables situé au premier étage comprenant un séjour, une

cuisine, une salle d'eau avec douche et toilettes, un salon, deux chambres. Un garage et un abri en dépendance.

Chauffage individuel au gaz de ville. DPE : E - 265 kWh/m2/an (Estimation des coûts annuels d'énergies pour une

utilisation standard sont compris entre 1 420 E et 1 950 E par an. prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021) - GES : E - 55 kgCo2/m2/an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Libre de suite

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225071/appartement-location-malafretaz-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Appartement MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 5 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 256-1UBI - 

Description détaillée : 

Montrevel en Bresse, au centre du village, joli appartement meublé de type 2, d'une surface habitable de 35 m², il

comprend au premier étage un séjour avec coin cuisine et au deuxième étage une salle d'eau avec toilettes et une

chambre. Chauffage individuel électrique. Les charges correspondent à la Taxe d'Ordure Ménagère.

DPE : F - 356 kWh/m2/an - Appartement dit énergivore (Le coût estimé de consommation d'énergie pour le chauffage,

la production d'eau chaude sanitaire est estimée à 564 E/an, abonnement compris, prix moyens des énergies indexés

au 15 août 2010) - GES : C - 19 kg co2/m2/an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Libre au 01 juin

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205877/appartement-location-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Local commercial MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 8280 €/an

Réf : 250-2UBI - 

Description détaillée : 

Dans la zone commerciale de JAYAT (Route de Bresse Cocagne), limite avec Montrevel-en-Bresse, à louer local

commercial d'une surface de 71 m² décomposé en une boutique de 57 m², une zone de stockage de 10 m² et un

sanitaire de 4 m². Ce local possède de nombreux atouts, volets métalliques, climatisation réversibles, places de

stationnements devant,... La location est de 575 E HT soit 690 E TTC

Le DPE indique que le bâtiment est correctement isolé avec un indice de C - 153 (les consommations énergétiques pour

le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages est estimé à 853

E/an, abonnement compris, période des relevés de consommations considérées de 2020 à 2022).

Libre de suite

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153417/local_commercial-location-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Appartement JAYAT ( Ain - 01 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 2934sbUBI - 

Description détaillée : 

JAYAT. Ce bel appartement de type 4 en très bon état avec vue sur Revermont, au dernier étage d'un bâtiment très

bien entretenu. Il dispose d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur salon/séjour. Trois grandes chambres dont une

suite parentale, une salle d'eau refaite récemment. Chauffage poêle à bois, pompe à chaleur réversible AIR/AIR et

radiateurs électriques, menuiseries PVC double vitrage et volets roulants, assainissement collectif, installation électrique

refait à neuf en 2016. Stationnement et garage privé et libre dans l'ensemble de la copropriété. A proximité immédiate

des écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, des arrêts de bus et commerces. Prix de vente : 175 000 E

(Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) - DPE : classe C. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1080 E et 1530 E année de référence 2021. GES A. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153416/appartement-a_vendre-jayat-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 894 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 397000 €

Réf : 2936STUBI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ImmoBresse ! Maison d'architecte située à proximité du centre ville., comprenant entre autre trois

chambres et un bureau Deux objectifs ont guidé le projet en 2012, implanter la maison dans un angle de la parcelle

d'environ 894 m² de manière à permettre de profiter au maximum du terrain et avoir une habitation sur deux niveaux. La

maison avec préau et garage couvert forme un L. La construction est mixte, le côté rue présente un aspect minéral en

adéquation avec le milieu urbain, tandis que côté jardin, les façades sont en bois (douglas), matériau chaleureux,

ressenti comme plus intimiste pour la vie domestique. La recherche d'un label énergétique n'était pas exigée, mais une

attention particulière a été portée sur l'isolation, le traitement des ponts thermiques et la qualité de la ventilation. La

maison est équipée d'une VMC double flux, avec échangeur haut rendement, et d'une chaudière à condensation gaz de

ville reliée à une dalle béton avec plancher chauffant qui participe à l'inertie de l'ensemble.

DPE : C - 97 kWh/m²/an (les coûts annuels d'énergie du logement pour une utilisation standard est comprise entre 1

060 E et 1 480 E, abonnements compris) GES : C - 18 kg CO2/m²/an)

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

éorisques.gouv.fr »

Il ne reste plus qu'à venir découvrir ses 140 m² habitables

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE (Carte Professionnelle CPI 0101 2017 000 019 329, numéro

d'identification 539 128 843), Agence ImmoBresse au 04.74.50.23.87 ou 06.81.14.67.92. Retrouvez également toutes

les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140817/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 254UBI - 

Description détaillée : 

Bourg en Bresse, 2 rue du docteur BOUVERET, entre le centre ville et le Champ de Foire au calme,  situé au 2ième

étage d'une petite copropriété appartement de type 2 entièrement rénové comprenant une cuisine intégrée et équipée,

une salle d'eau, un WC indépendant, un dégagement, un salon de 14.12 m², une chambre 10.92 m². Cave et grenier en

dépendance

Chauffage individuel gaz. DPE : E - 285 (Estimation des coûts annuels d'énergie du logement estimés entre 830 E et 1

160 E/an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021, abonnements compris) GES : E - 61

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Libre de suite

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125446/appartement-location-bourg_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison JAYAT ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 473 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 2927sbUBI - 

Description détaillée : 

Située 2 km du centre de Montrevel, avec vue imprenable sur le Revermont, venez découvrir cette ancienne maison de

garde-barrière à rénover.

D'une surface d'environ 80 m² sur deux niveaux, elle est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine avec coin repas,

pièce de vie (salon/séjour) et une chambre, à l'étage 2 chambres, salle de bains avec douche et toilettes. Elle dispose

également d'une dépendance attenante et d'une cave.

De gros travaux de rafraichissement sont à prévoir (menuiserie, isolation, électricité, plomberie...) Le tout sur un joli

terrain de 473 m². Prix de vente : 65 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) - DPE : Non soumis au

DPE « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

éorisques.gouv.fr.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125445/maison-a_vendre-jayat-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Appartement SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE ( Ain - 01 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 465 €/mois

Réf : 155AUBI - 

Description détaillée : 

Saint julien sur Reyssouze, au centre du village joli appartement en duplex situé au 1er et 2ème étage d'une maison. Au

1er étage, vous trouverez, la cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bains et des toilettes et au deuxième étage deux

chambres. Chauffage individuel électrique, pas de balcon ni de terrain. DPE vierge .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Libre de suite

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065178/appartement-location-saint_julien_sur_reyssouze-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 2931STUBI - 

Description détaillée : 

Saint Trivier de Courtes, au centre du village, très joli appartement d'une surface habitable d'environ 150 m² comprenant

au 1er étage, une cuisine intégrée, un séjour-salon donnant sur une terrasse d'environ 50 m², un WC. Au deuxième

étage, une salle de bains avec douche et baignoire, trois chambres, et un WC. Au Rdc un ancien commerce non

dissociable pouvant servir d'atelier, un bureau et une buanderie complète l'ensemble.

Chauffage central au gaz de ville. Appartement très bien entretenu et possédant de bonnes prestation dont climatisation

réversible au deuxième étage, aspiration centralisée, toiture récente, etc...

Au Rdc un ancien commerce non dissociable pouvant servir d'atelier, un bureau et une buanderie complète l'ensemble.

DPE : C - 159 (Les coûts annuels d'énergie estimés en fonction du logement pour une utilisation standard sont compris

entre 2 470 E et 3 420 E par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021, abonnement compris) GES : C

-23

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  éorisques.gouv.fr

Prix de vente : 170 000 E (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE (Représentant légal d'ImmoBresse - Carte Pro : CPI 0101 2017

000 019 329), Agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes

les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057543/appartement-a_vendre-saint_trivier_de_courtes-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 129000 €

Réf : 2899UBI - 

Description détaillée : 

Bourg en Bresse, Résidence "Les Lazaristes", au premier étage surélevé sans ascenseur, joli appartement  type 3. Il

possède une surface habitable de 74 m² comprenant une entrée, une cuisine avec cellier, une salle à manger, un salon

(pouvant faire office de bureau), une salle d'eau avec douche italienne, une chambre. Balcon. Garage et place de

parking privative.

Chauffage collectif. Charges de copropriété moyenne de 444 E/trimestre. DPE : E (montant des coûts estimés inclus

dans les charges de copropriétés entre 1283 E et 1735 E/an, prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021). Syndic

MPBI

La Résidence des Lazaristes a été construite en 1972, c'est une résidence très entretenue qui est au calme tout en

étant proche des commodités et de la gare de Bourg en Bresse. La résidence possède un joli parc arboré avec de

nombreux arbres et beaucoup de verdure.

Prix de vente : 129 000 E (honoraires d'agence inclus à la charge des vendeurs)

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE, agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87,

retrouvez également cette annonce et toutes les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015578/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 2925sbaUBI - 

Description détaillée : 

VILLARS-LES-DOMBES, à 40 minutes de Lyon. Maison construite sur sous-sol semi-enterré, d'une surface d'environ

190 m², elle comprend au demi niveau une entrée, cuisine ouverte sur séjour-salon donnant accès directement sur

terrasse et sa piscine, une salle de bains, deux chambres, sanitaire. Une troisième chambre a été aménagée dans les

combles ainsi qu'un grenier pouvant être très facilement aménagé en chambre supplémentaire. Au sous-sol

semi-enterré se trouve une quatrième chambre avec sa douche et sanitaire, un grand garage, buanderie, cave et atelier.

Cette maison est bien entretenue et possède de bonnes prestations dont des menuiseries récentes, volets roulants

électriques, portail motorisé, interphone, alarme, adoucisseur d'eau, assainissement collectif, toiture bon état, crépi

façade récent, cour enrobée, et son terrain de 1 200 m² entièrement clos et arboré. Prix de vente : 450 000 E

(Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) - DPE : classe E. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 2032 E et 2748 E année de référence 2021. GES E. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973736/maison-a_vendre-lyon-69.php

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

Page 13/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973736/maison-a_vendre-lyon-69.php
http://www.repimmo.com


IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 2925sbUBI - 

Description détaillée : 

VILLARS-LES-DOMBES, à deux minutes du centre-ville et de ses commerces, gare, maison construite sur sous-sol

semi-enterré, d'une surface d'environ 190 m², elle comprend au demi niveau une entrée, cuisine ouverte sur

séjour-salon donnant accès directement sur terrasse et sa piscine, une salle de bains, deux chambres, bureau,

sanitaire. Une troisième chambre a été aménagée dans les combles ainsi qu'un grenier pouvant être très facilement

aménagé en chambre supplémentaire. Au sous-sol semi-enterré se trouve une quatrième chambre avec sa douche et

sanitaire, un grand garage, buanderie, cave et atelier. Cette maison est bien entretenue et possède de bonnes

prestations dont des menuiseries récentes, volets roulants électriques, portail motorisé, interphone, alarme, adoucisseur

d'eau, assainissement collectif, toiture bon état, crépi façade récent, cour enrobée, et son terrain de 1 200 m²

entièrement clos et arboré. Prix de vente : 450 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) - DPE :

classe E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2032 E et 2748 E année de

référence 2021. GES E. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970902/maison-a_vendre-villars_les_dombes-01.php

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

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison JAYAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2580 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1798 

Prix : 190000 €

Réf : 2922sbUBI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIF VILLA INDIVIDUELLE 90 m² - TERRAIN 2 580 m²

JAYAT, villa de 1978 de construction traditionnelle sur sous-sol complet d'une surface habitable de 90 m². Au

rez-de-chaussée, vous disposerez d'un hall d'entrée, un bureau, atelier, garage et une cave de 32 m².

À l'étage, nous trouvons une grande cuisine meublée donnant accès sur salon/séjour, trois grandes chambres d'environ

12 m², dégagement, salle de bains et sanitaire. Luminosité, tranquillité... autant d'atouts à découvrir...

Un grand grenier complète l'ensemble donnant la possibilité de créer des pièces supplémentaires.

Le bien est raccordé à l'assainissement collectif... Des travaux de rafraichissement sont à prévoir, le tout sur une

parcelle de terrain arboré de 2 580 m². Prix de vente : 190 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) -

DPE : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2846 E et 3850 E

année de référence 2021. GES C. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958403/maison-a_vendre-jayat-01.php

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

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Terrain BEREZIAT ( Ain - 01 )

Surface : 1450 m2

Prix : 65000 €

Réf : 2767sbbUBI - 

Description détaillée : 

Béréziat, idéalement placé, au c?ur du village, dans un environnement calme avec vue dégagée, proche des écoles, joli

terrain plat de 1450 m² hors lotissement. Réseaux en bordure (eau, électricité, France Télécom, assainissement

collectif), viabilisation à la charge de l'acquéreur. Libre choix du constructeur. Le terrain est exposé de manière à

implanter votre maison plein sud pour profiter au maximum de la lumière. Prix de vente : 65 000 E (honoraires de

l'agence inclus à la charge du vendeur).

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859620/terrain-a_vendre-bereziat-01.php

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

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 4350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 2869sbbUBI - 

Description détaillée : 

St Trivier de Courtes, coup de c?ur assuré pour ce bien atypique situé dans un écrin de verdure vallonné comprenant

un bâtiment de charme, d'une superficie d'environ 75 m² habitables possédant un terrain de plus 4 350 m² sans aucun

vis-à-vis. Le bien est composé d'une cuisine équipée séparée, 3 chambres, salle de bains et sanitaire. À l'étage, 2

chambres restent à finir de rénover et un grenier de 75 m² peut être aménagé. Le bien dispose d'une dépendance

attenante avec four à pain de 30 m² permettant d'agrandir la surface habitable et de créer une nouvelle pièce de vie.

Une petite dépendance non attenante d'environ 20 m². De nombreux travaux ont déjà été effectués, menuiseries double

vitrage PVC, électricité, chauffe-eau. Charpente traditionnelle avec sous toiture refaite récemment. Des travaux de

peinture et parquet réalisés dernièrement. Une belle terrasse de 30 m² vue sur la campagne. Un garage, un atelier, une

cave. Vous serez séduits par cet environnement bucolique, Assainissement individuel. Prix de vente : 225 000 E

(Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) - DPE : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1520 E et 2100 E année de référence 2021. GES C 11.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859619/maison-a_vendre-saint_trivier_de_courtes-01.php

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

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison JAYAT ( Ain - 01 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 4629 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2907sbUBI - 

Description détaillée : 

Jayat, villa d'une surface habitable de 103 m² environ. Le rez-de-chaussée est composé d'un hall d'entrée, une

chambre, buanderie, sanitaire et garage avec la possibilité d'aménager une pièce supplémentaire grâce à sa hauteur

sous plafond suffisante et une fenêtre déjà existante. À l'étage, nous trouvons une grande cuisine meublée avec accès

sur un balcon, un salon/séjour de 28 m², deux chambres d'environ 12 m², salle de bains refaite à neuf et sanitaire. Des

travaux ont été réalisés récemment sur les menuiseries (fenêtres et volets roulants manuels), isolation des combles,

électricité et mise aux normes de l'assainissement. chauffage, poêle à bois et chaudière fuel (Chappée). Le tout sur une

parcelle de terrain d'une contenance de 4629 m². Prix de vente : 189 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du

vendeur) - DPE : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 2373 E année de

référence 2019. GES F.

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859618/maison-a_vendre-jayat-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 280 m2

Prix : 340000 €

Réf : 2919STUBI - 

Description détaillée : 

Rare et exclusif ! Spécial investisseur, au centre de Montrevel, immeuble complet comprenant une maison de plain-pied

(type 3) avec garage indépendant et un bâtiment sur deux niveaux possédant en RdC un ancien local d'environ 80 m² à

rénover et deux garages, à l'étage trois appartements (trois type 3).

Les quatre appartements sont loués et gérer par nos soins pour un revenu locatif annuel de 25 128 E honoraires de

gestion inclus. DPE : E (Consommation annuelles estimées pour les logements entre 1 450 E et 2010 E/an,

abonnement compris, prix des énergies indexés au 01 janvier 2021) - GES : E

Prix de vente : 340 000 E (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE (Agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87),

retrouvez également cette annonce et toutes les annonces d'ImmoBresse sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853998/immeuble-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 320000 €

Réf : 2915ST1UBI - 

Description détaillée : 

Exclusivité ImmoBresse, Péronnas limite Bourg en Bresse, proche des commodités, dans impasse très au calme

maison rénovée par artisan comprenant de plain-pied une entrée, deux chambres dont une avec salle d'eau et toilettes

privative. Au premier étage, une cuisine-séjour ouvrant sur grande terrasse, trois chambres, une salle d'eau avec

toilettes et un toilette indépendant. Très bonne isolation thermique avec doublage extérieur, isolation du grenier

(aménageable), fenêtre changées. Très belles et bonnes prestations. Deux grands garage en dépendances dont un

aménageable . Terrain clos de 660 m² avec chalet bois posé. Chauffage central au fuel avec une consommation

annuelle d'environ 1 000 litres.  DPE : C - GES : D (Consommation Conventionnel : 114,36 kWhep/m²/an - Estimation

des émissions : 24,89 kgéqCO2/m²/an - Estimation consommation chauffage/eau chaude de 925.73 E/an, prix moyen

des énergies indexés au 15/08/2015)

Prix de vente : 320 000 E (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE, agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87,

retrouvez également cette annonce et toutes les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781750/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 1556 m2

Prix : 49000 €

Réf : 2819sbaUBI - 

Description détaillée : 

St Trivier de Coutes, idéalement placé dans un environnement calme avec vue dégagée, proche des écoles, joli terrain

plat de 1550 m² hors lotissement. Réseaux en bordure (eau, électricité, France Télécom, assainissement collectif),

viabilisation à la charge de l'acquéreur. Libre choix du constructeur. Le terrain est exposé de manière à implanter votre

maison plein sud pour profiter au maximum de la lumière. Prix de vente : 49 000 E (honoraires de l'agence inclus à la

charge du vendeur).

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750579/terrain-a_vendre-saint_trivier_de_courtes-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Location Programme neuf MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 170 €

Prix : à partir de 650 €/mois

Réf : 248UBI - 

Description détaillée : 

Montrevel, rue des remparts, local commercial de 87 m² décomposé en trois bureaux fermés et une aire d'accueil. Idéal

pour profession libéral. DPE : D (Estimation des consommations énergétiques à 2 260 E/an abonnements compris.

Périodes des relevés 2014, 2013 et 2012) GES : E

Les charges comprennent entre autre la consommation de chauffage collectif au fuel.

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

éorisques.gouv.fr »

Libre au 30 juin 2023

Pour plus d'information, téléphonez à Mme Martine BEREZIAT ou 04.74.55.10.63, retrouvez également toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740081/immobilier_neuf-location-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 237 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 2842STUBI - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur ! Situé au centre de Montrevel, cet ensemble immobilier est composé d'une maison T4 d'environ 97

m² et de deux appartements T3 de 73 m² et de 66 m² environ. La maison comprend deux niveaux d'habitation : une

entrée, un salon, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, deux WC. Menuiseries en PVC, chauffage au fuel

(chaudière des années 60). Les deux appartements de plain-pied comprennent une entrée, un salon, une cuisine, deux

chambres, une salle d'eau avec un WC. Menuiseries en PVC pour l'un (travaux de rénovation effectués en mars 2021)

et en bois pour l'autre (travaux à prévoir), chauffage électrique. L'assainissement collectif est relié au tout à l'égout.

Le tout sur une parcelle d'environ 1100 m², constructible.

Trois locataires actuellement en place, loyers perçus mensuellement : 685 E - 600 E - 570 E.

Prix de vente : 275 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

DPE : 1er logement : F - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1620 E et

2230 E, année de référence 2021, GES : E 54.

2eme logement : E - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1740 E et 2420

E, année de référence 2021, GES : C 13.

3eme logement : E - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1620 E et 2320

E année de référence 2021, GES : C 13.

Pour plus d'informations, téléphonez a Sylvain TYRODE (Agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87),

retrouvez également cette annonce et toutes les annonces d'ImmoBresse sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740079/immeuble-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison PERONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 320000 €

Réf : 2915STUBI - 

Description détaillée : 

Exclusivité ImmoBresse, Péronnas limite Bourg en Bresse, proche des commodités, dans impasse très au calme

maison rénovée par artisan comprenant de plain-pied une entrée, deux chambres dont une avec salle d'eau et toilettes

privative. Au premier étage, une cuisine-séjour ouvrant sur grande terrasse, trois chambres, une salle d'eau avec

toilettes et un toilette indépendant. Très bonne isolation thermique avec doublage extérieur, isolation du grenier

(aménageable), fenêtre changées. Très belles et bonnes prestations. Deux grands garage en dépendances dont un

aménageable . Terrain clos de 660 m² avec chalet bois posé. Chauffage central au fuel avec une consommation

annuelle d'environ 1 000 litres.  DPE : C - GES : D (Consommation Conventionnel : 114,36 kWhep/m²/an - Estimation

des émissions : 24,89 kgéqCO2/m²/an - Estimation consommation chauffage/eau chaude de 925.73 E/an, prix moyen

des énergies indexés au 15/08/2015)

Prix de vente : 320 000 E (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE, agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87,

retrouvez également cette annonce et toutes les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740078/maison-a_vendre-peronnas-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison MARSONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1506 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 272000 €

Réf : 2914STUBI - 

Description détaillée : 

Située au centre de Marsonnas, à mi-chemin entre Bourg-en-Bresse et Mâcon et à quelques minutes de Montrevel,

cette belle construction traditionnelle de trois niveaux repose sur un rez-de-chaussée comprenant une entrée

indépendante, un bureau, une buanderie / chaufferie, une cave, une pièce à aménager, un garage, un WC.  A l'étage

une entrée, une cuisine équipée, un séjour / salle-à-manger avec un accès sur la terrasse, deux chambres, une salle de

bains et un WC. Au deuxième niveau se trouvent deux autres chambres, dont une équipée d'une salle d'eau, puis deux

greniers. De nombreux travaux ont été effectués récemment : pompe à chaleur, isolation intérieure, adoucisseur, ballon

thermodynamique, poêle à bois ; à l'extérieur : cour en enrobé, clôture, portail, panneaux solaires. Beau terrain arboré,

piscine tubulaire hors sol.

Assainissement individuel. - DPE : D - 216 kWh/m²/an (Montant estimé des dépenses moyens annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1 670 E et 2 300 E année de référence 2021. GES : B - 6kg CO2/m²/an).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr

Prix de vente : 272 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE, agence ImmoBresse au 06.81.14.67.92 ou 04.74.50.23.87,

retrouvez également cette annonce et toutes les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674870/maison-a_vendre-marsonnas-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE ( Ain - 01 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 8950 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 2900sbUBI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Jean sur Reyssouze, Située dans un secteur très calme, avec vue imprenable à l'est, ferme

indépendante de 93 m² habitables, composée d'une cuisine, salon/séjour, deux chambres, salle de bains, toilette,

dégagement et terrasse. Combles entièrement aménageables avec belle hauteur sous plafond. Deux Dépendances non

attenantes de 140 et 75 m² ainsi qu'une dépendance attenante de 45 m² avec four à pain. Des travaux de toiture ont été

réalisés récemment. Des travaux de rafraichissement, électricité, isolation sont à prévoir. Assainissement individuel non

conforme.  Le tout sur un joli terrain de 8 950 m² arboré. Prix de vente : 150 000 E (honoraires de l'agence inclus à la

charge du vendeur) - DPE vierge (Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des

consommations, car les factures ne sont pas disponibles)

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623019/maison-a_vendre-saint_jean_sur_reyssouze-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Terrain BEREZIAT ( Ain - 01 )

Surface : 950 m2

Prix : 62000 €

Réf : 2908sbUBI - 

Description détaillée : 

Béréziat, hors lotissement, dans un environnement calme et verdoyant, proche des écoles, joli terrain plat de 950 m².

Réseaux en bordure (eau et assainissement collectif déjà sur le terrain). Étude de sol effectuée. Libre choix du

constructeur. Le terrain est exposé de manière à implanter votre maison plein sud pour profiter au maximum de la

lumière. Prix de vente : 62 000 E (honoraires de l'agence inclus à la charge du vendeur).

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535891/terrain-a_vendre-bereziat-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 214 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 2829sbUBI - 

Description détaillée : 

Proximité toutes commodités et centre, vaste maison édifiée sur 2 niveaux, comprenant au rez-de-chaussée, une

entrée, séjour-salon plafond a la française de 40 m², cuisine équipée avec coin repas, bureau pouvant être transformé

en suite parentale, véranda de 25 m², débarras, toilette et cave à vin. A l'étage, 5 grandes chambres, salle de bains et

toilette, Atelier de 250 m² ainsi qu'un grenier de la même superficie qui conviendrait parfaitement à un artisan ou

amateur de grands volumes. Installation d'un mode de chauffage à prévoir. Assainissement collectif. Le tout sur un joli

terrain de 900 m² arboré avec cour en enrobé. Prix de vente : 199 500 E (honoraires de l'agence inclus à la charge du

vendeur) - DPE vierge (Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations, car les

factures ne sont pas disponibles)

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428242/maison-a_vendre-saint_trivier_de_courtes-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 2830sbUBI - 

Description détaillée : 

St Trivier proximité immédiate du centre, écoles et commerces, ensemble immobilier comprenant une maison

d'habitation de 75 m² ainsi que 2 hangars. Le logement est composé d'une grande pièce de vie de 35 m², cuisine

équipée ouverte, salon/séjour, deux chambres, bureau, buanderie, une salle d'eau, WC indépendant. Atelier de 350 m²

reparti en plusieurs espaces qui conviendrait parfaitement à un artisan ou amateur de grands volumes. Électricité et

chauffage remplacés récemment, menuiseries double vitrage, assainissement collectif. Le tout sur un joli terrain de 980

m² arboré. Pas de travaux à prévoir. Prix de vente : 160 000 E (honoraires de l'agence inclus à la charge du vendeur) -

DPE vierge (Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations, car les factures ne

sont pas disponibles).

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428240/maison-a_vendre-saint_trivier_de_courtes-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Terrain COURTES ( Ain - 01 )

Surface : 5008 m2

Prix : 90000 €

Réf : 2892sbUBI - 

Description détaillée : 

HORS LOTISSEMENT !!! SANS VIS A VIS...

Sur la commune de courtes, idéalement situé à la campagne et proche des commerces, un réel avantage au quotidien...

Parcelle de terrain non viabilisée et desservie aux différents réseaux (eau+ électricité) assainissement individuel. Sa

surface totale est de 5 008 m² constructible avec la possibilité d'une division parcellaire après acquisition. Ce projet est

libre choix constructeur. Le terrain est exposé de manière à implanter votre maison plein sud pour profiter au maximum

de la lumière. Prix de vente : 90 000 E (honoraires de l'agence inclus à la charge du vendeur).

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265963/terrain-a_vendre-courtes-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 375000 €

Réf : 2878sbUBI - 

Description détaillée : 

Exclusivité 7 KM Montrevel, ferme d'une surface habitable de 180 m² comprenant en plain-pied, Salon séjour avec

cheminée donnant sur grande terrasse couverte côte sud, cuisine entièrement équipée, une chambre, salle de douche

récente. Au 1er étage, quatre chambres avec la possibilité de créer deux chambres supplémentaires. Garage et grenier.

Une dépendance non attenante d'une superficie de 45 m².  Huisseries bois double vitrage avec volets roulants

électriques. Chauffage central, chaudière fuel récente, Le tout sur une parcelle de 3400 m² clos et arborée agrémentée

d'une piscine, portail électrique et puits.  Prix de vente : 375 000 E (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur)

- DPE : classe E Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 2412.00 E année de

référence 2018. GES E 51.

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020256/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

Vente Maison COLIGNY ( Ain - 01 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1622 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 2864SPUBI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE COLIGNY, maison en pierres avec du cachet et une très belle vue sur la plaine, elle possède une

surface habitable de 143 m² comprenant une pièce de vie de 40 m², une cuisine, cellier, quatre chambres dont une de

plus de 22 m², 2 toilettes et une salle de bain avec douche. Les dépendances comprennent un garage, une dépendance

attenante sur deux niveaux et une cave. Le tout sur une parcelle de terrain constructible de 1 622 m² avec un accès

indépendant.

Prix de vente : 199 000 E (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur). DPE : E 295  (Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 410 E et 3 260 E année de référence 2021). GES B 9.

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain TYRODE (Carte Professionnelle CPI 0101 2017 000 019 329, numéro

d'identification 539 128 843), Agence ImmoBresse au 04.74.50.23.87 ou 06.81.14.67.92. Retrouvez également toutes

les annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14855755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855755/maison-a_vendre-coligny-01.php

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

Page 32/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855755/maison-a_vendre-coligny-01.php
http://www.repimmo.com


IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : 2756sbbUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village, découvrez cette maison de 220 m² sur deux niveaux, à rénover. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un grand salon séjour, deux chambres, sanitaire et d'un garage. A l'étage, quatre

chambres et un grand grenier aménageable. Petit terrain clos. Commerces, écoles à deux pas à pied,  tout-à-l'égout.

Prévoir des travaux de rénovation (menuiserie, plomberie....). Cour de 40 m². Garage 3 voitures. Prix de vente : 100 000

E (honoraires de l'agence inclus à la charge du vendeur) - DPE vierge (Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure

d'établir une estimation des consommations, car les factures ne sont pas disponibles)

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14278808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14278808/maison-a_vendre-saint_julien_sur_reyssouze-01.php
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IMMOBRESSE

 19 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Tel : 04.74.50.23.87
E-Mail : agence-immobresse@orange.fr

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

Surface : 2268 m2

Prix : 60000 €

Réf : 2795sbUBI - 

Description détaillée : 

A 2 minutes de Pont de Vaux dans un secteur calme, belle parcelle de terrain plat à bâtir de 2 268 m² hors lotissement.

Réseaux en bordure (eau, électricité, France Télécom), viabilisation à la charge de l'acquéreur. Libre choix du

constructeur. Le terrain est exposé de manière à implanter votre maison plein sud pour profiter au maximum de la

lumière. Prix de vente : 60 000 E (honoraires de l'agence inclus à la charge du vendeur).

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

éorisques.gouv.fr »

Pour plus d'informations, téléphonez à Sylvain BRIDON (Agent commercial RSAC N°841138373 greffe de Bourg en

Bresse), Agence ImmoBresse au 06.85.44.32.48 ou 04.74.50.23.87, retrouvez également cette annonce et toutes les

annonces d'ImmoBresse sur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14278804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14278804/terrain-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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