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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Maison MONTREAL-LA-CLUSE ( Ain - 01 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 5JG024 - 

Description détaillée : 

LIBRE FIN JUILLET

Maison de village en triplex de 118.41m2 à Montréal  comprenant une cuisine, salon/séjour, 3 chambres, une salle de

bain avec baignoire, une salle d'eau avec petite baignoire. Un balcon. Un garage de 24.14m2.

Louer 750 euros HC et 10 euros de charges pour la taxe des ordures ménagères.

Caution : 750 euros

Honoraires 636.82 euros à la charge du locataire état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250462/maison-location-montreal_la_cluse-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NEYROLLES ( Ain - 01 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 290 €/mois

Réf : 22JG870 - 

Description détaillée : 

LIBRE Septembre

T2 de 54.39m2 au Neyrolles au 1er étage comprenant un couloir, cuisine, salon/séjour, salle de bains avec baignoire,

WC, 1 chambre.

Loyer 520EUR hc et 10EUR de charges pour la lumière des communs.

Les charges sont régulées tous les ans.

Caution: 520EUR,

Honoraires à la charge du locataire: 380.73EUR état des lieux inclus.

Charges supplémentaire l'électricité et l'eau du logement.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250460/appartement-location-neyrolles-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 19JG652 - 

Description détaillée : 

LIBRE JUIN

T2 à VALSERHONE  de 29m² en RDC comprenant: entrée avec placard/penderie, salon/séjour, cuisine meublée avec 2

plaques vitrocéramique et hotte, 1 chambres, salle de bains avec douche, WC.

Loyer 530EUR HC et 40EUR de charge pour la taxe des ordures ménagère et l'eau froide du logement.

Caution 530EUR. A 800m à pied de la gare TVG.

Honoraires d'agence de 232EUR frais d'état des lieux inclus ainsi que frais de bail et de dossier. Les charges sont

régularisées tous les ans.

DPE note G mais logement rénové, un nouveau DPE est en cour.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250458/appartement-location-saint_germain_sur_rhone-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Maison NEYROLLES ( Ain - 01 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 23GF11 - 

Description détaillée : 

Grande maison de village.

Partie T2 rénovée récemment avec Cuisine, séjour, 1 chambre, salle d'eau, sanitaire et coin buanderie de 79m2.

260m2 de dépendances composées d'une cave, atelier, grange et 3 pièces à rénover en plus.

Chauffage par pompe à chaleur.

Grand terrain de 1245m2.

Contact Fabrice GUY

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250456/maison-a_vendre-neyrolles-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Local commercial NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 86 m2

Charges : 576 €

Prix : 5976 €/an

Réf : 23JG935 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'environ 86 m2 comprenant un espace commercial, 3 pièces, sanitaire, prévoir des travaux, idéal

profession libérale. Loyer 450 euros par mois plus 48 euros de charges (récupération de la taxe foncière). Compteur

d'eau et d'électricité individuel. caution 450 euros.

honoraire d'agence comprenant l'état des lieux :572 euros TTC. Jean-Claude Ruggeri (EI) agent commercial +33 (0)6

16 78 29 15 magic immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245458/local_commercial-location-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Maison NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229000 €

Réf : 23JCR01 - 

Description détaillée : 

Maison familiale d'environ 166 m2 habitables comprenant en rez-de-chaussée, une cuisine d'été, un séjour, une

chambres, sanitaire, a l'étage, une cuisine, salon séjour avec balcon, deux chambres, salle de bains avec baignoire,

sanitaire, et au dernier niveau, deux chambres, une salle de bains, un coin cuisine, grenier, garage sur 516 m2 de

terrain clos et arboré. Jean-Claude Ruggeri agent commercial +33 (0)6 16 78 29 15 magic immobilier

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

21 janvier 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245457/maison-a_vendre-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 315 €/mois

Réf : 21JG735 - 

Description détaillée : 

LIBRE FIN JUIN

Studio meublé de 42m² Au 2ème à NANTUA comprenant une cuisine équipé, pièce de vie, une salle d'eau avec

douche, WC.

Loyer : 290 euros HC et 25 euros de charges pour l'entretien l'immeuble, la taxe des ordures ménagères. L'eau froide

du logement). Les charges sont régularisés une fois par an.

caution : 290 euros

honoraires état des lieux inclus : 294 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235307/appartement-location-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 29 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 23JG934 - 

Description détaillée : 

LIBRE de suite

Studio 2B à OYONNAX au 2ème étage de 33.27m2 comprenant pièce de vie avec coin cuisine, salle de bain avec

baignoire, WC.

Louer 256.75 euros HC et 29 euros de charges pour l'électricité de l'immeuble, taxe d'ordures ménagères, l'eau froide.

Caution: 256.75 euros

honoraires à la charge du locataire: 232.89 euros état des lieux inclus.

Logement conventionné soumis à un plafond de ressource basé sur la déclaration fiscale 2022 pour revenus 2021 .

1 personne revenu fiscal : 21 139 euros

2 personnes revenu fiscal : 28 231 euros

3 personnes revenu fiscal : 33 949 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN et SAMEDI FERMES

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235306/appartement-location-oyonnax-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 452 €/mois

Réf : 17JG514 - 

Description détaillée : 

Possible libre JUIN

T2 à NANTUA de 56.39m² au 3ème étage comprenant salon/séjour avec meuble TV, cuisine équipée avec plaque de

cuisson, four, hotte et réfrigérateur et lave vaisselles. Chambre avec placard/penderie et salle de bains avec douche

italienne, WC indépendant. Buanderie. Grenier.

Louer : 442 euros HC par mois + 10.50 euros de charges par mois comprenant la Taxe des Ordures Ménagères, et

l'électricité des communs. A la charge du locataire l'électricité et l'eau froide du logement.  Les charges sont régulées

tout les ans.

Caution 442 euros,

Honoraires par locataire 394.73 euros TTC état des lieux inclus, frais de dossier et rédaction de bail.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220508/appartement-location-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement APREMONT BELLIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 56 €

Prix : 456 €/mois

Réf : 18JG581 - 

Description détaillée : 

LIBRE DE SUITE

T2 N°76 de 47,06m² au 1er à BELLIGNAT dans copropriété fermé avec portail et gardien comprenant salon/séjour,

cuisine équipée avec plan de travail avec évier, plaque vitrocéramique 2 feux, meubles haut, hotte aspirante, lave linge,

salle de bains avec baignoire, WC, 1 chambre avec placard/penderie, balcon, place de parking privative, local vélo

collectif.

Louer 400EUR HC et 56EUR de charges pour la Taxe des ordures ménagère, l'entretien de la résidence et l'eau froide

du logement.  Les charges sont régularisées tous les ans.

caution: 400EUR,

Honoraires à la charge du locataire : 329.49EUR état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180659/appartement-location-apremont-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement APREMONT BELLIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 404 €/mois

Réf : 23JG931 - 

Description détaillée : 

LIBRE DE SUITE

T1 meublé de 34.51m² Au 2ème à Bellignat comprenant une entrée avec placard, cuisine équipé, pièce de vie, une salle

de bains avec baignoire, WC. Un balcon. Une cave.

Loyer : 350 euros HC et 54 euros de charges pour l'entretien l'immeuble, la taxe des ordures ménagères. L'eau froide

du logement). Les charges sont régularisés une fois par an.

caution : 350 euros

honoraires état des lieux inclus : 241.57 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168167/appartement-location-apremont-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 22JG824 - 

Description détaillée : 

LIBRE  AOUT 2023

Appartement T3duplex de 63.73m2 et  72.46m2 au sol à VALSERHONE (Chatillon en Michaille) au 2ème étage

comprenant : Une cuisine équipée, salon/séjour, 2 chambres, salle de bain avec baignoire, parking libre extérieur.

Louer 710 euros hors-charges.

Charges 10 euros pour le ménage des communs

Les charges sont régulées tous les ans.

Caution 710 euros

Honoraires à la charge du locataire de 579.68EUR (8EURm2 sur surface au sol) état des lieux inclus.

DPE ancienne version DPE vierge

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168166/appartement-location-saint_germain_sur_rhone-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 23JG932 - 

Description détaillée : 

LIBRE 15 JUIN 2023

T1 meublé de 31.61m² en RDC à Oyonnax comprenant  cuisine équipé, une chambre, une salle d'eau avec douche,

WC et une cave.

Loyer : 370EUR HC et 25EUR de charges la taxe des ordures ménagères et l'eau froide du logement. Les charges sont

régularisés une fois par an.

caution : 370EUR,

honoraires état des lieux inclus : 221.27 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168165/appartement-location-oyonnax-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Maison CHEZERY-FORENS ( Ain - 01 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Charges : 120 €

Prix : 1420 €/mois

Réf : 23JG933 - 

Description détaillée : 

Libre DE SUITE

Situé sur le site de Menthières au pied des pistes de ski, une maison individuelle T3 en duplex de 91.34m2 comprenant

salon/séjour avec canapés, meuble TV, table et chaises. Cuisine équipée, une salle d'eau avec douche avec lave-linge

et sèche-linge, WC. A l'étage 2 chambres avec lits et meubles, salle d'eau avec douche, WC. Garage. Terrain.

Terrasse.

Louer 1300EUR HC et 120EUR de charges pour l'électricité et l'entretien de la chaudière.

Caution : 1300EUR.

Honoraires: 662.68EUR à la charge du locataire état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30. Fermé le jeudi matin et samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168164/maison-location-chezery_forens-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 18JG578 - 

Description détaillée : 

LIBRE FIN MAI

T2 meublé de 45.35m² à Nantua comprenant  salon/séjour, cuisine équipé, une chambre, une salle d'eau avec douche,

WC et une cave individuelle.

Loyer : 415EUR HC et 40EUR de charges pour l'entretien l'immeuble et la taxe des ordures ménagères. Les charges

sont régularisés une fois par an.

caution : 415EUR,

honoraires état des lieux inclus : 317.45 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153414/appartement-location-nantua-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 28 €

Prix : 268 €/mois

Réf : 14JG392 - 

Description détaillée : 

LIBRE  PROCHAINEMENT

T1 N°42 à NANTUA au 4ème étage de 50.53m2 au sol ( 30.49m2 carrez + 20.04m2 ) comprenant pièce à vivre, coin

cuisine, cellier, salle de bain avec baignoire et WC, cave individuelle.

Louer 240EUR HC et 28EUR de charge pour l'électricité et l'entretien de l'immeuble, taxe d'ordures ménagères, charges

supplémentaire l'eau et l'électricité du logement.

Caution: 240EUR,

honoraires à la charge du locataire: 213.43EUR état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135332/appartement-location-nantua-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 12 €

Prix : 282 €/mois

Réf : 17JG518 - 

Description détaillée : 

LIBRE MAI

Studio meublé au 1er étage de 20 m2 à NANTUA proche du lac. Coin cuisine avec plan de travail, évier, plaque

vitrocéramique encastré avec frigo, une hotte. Coin séjour/nuit avec placard, table et chaises, 1 clic-clac. Salle d'eau

avec baignoire, sanitaire.

Loyer 270 euros + 12 euros de charges (Taxes des ordures ménagères + électricité des communs).

Les charges sont régularisées une fois par an.

Caution 270.

Honoraires état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091227/appartement-location-nantua-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-FELIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 1302 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 960000 €

Réf : 23GF03 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur.

Dans une impasse calme.

ensemble de 4 villas vendues occupées.

loyer annuel de l'ensemble 33564.

rendement 3.50%.

locataires à jours.

Contact Fabrice GUY.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091226/maison-a_vendre-saint_felix-74.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement LANTENAY ( Ain - 01 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 23JG916 - 

Description détaillée : 

LIBRE

Entièrement neuf, T2 duplex N°1B à LANTENAY au 1er étage de 37.57m2 comprenant salon/séjour avec coin cuisine,

rangement sous escalier. Un balcon.

A l'étage : 1 chambre, 1 salle de bains avec baignoire, WC.

Une place de parking en extérieur N°4. Cave collective.

Louer 285.97 euros HC et 35 euros de charges pour l'électricité et l'entretien de l'immeuble, taxe d'ordures ménagères,

l'eau froide.

Caution: 285.97 euros

honoraires à la charge du locataire: 262.99 euros état des lieux inclus.

Logement conventionné soumis à un plafond de ressource basé sur la déclaration fiscale 2022 pour revenus 2021 .

1 personne revenu fiscal : 21 139 euros

2 personnes revenu fiscal : 28 231 euros

3 personnes revenu fiscal : 33 949 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN et SAMEDI FERMES

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048171/appartement-location-lantenay-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Maison NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 189 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 210000 €

Réf : 22JCR25 - 

Description détaillée : 

Maison de ville composée d'un appartement T3 bis en duplex de 90 m2 habitables comprenant une cuisine équipée ,

salon séjour avec accès à une terrasse, sanitaire, salle de bains avec baignoire, 2 chambres,  une alcôve, une cave et

d'un appartement T3 bis en duplex de 99 m2 habitables (108 au sol) comprenant une cuisine aménagés, salon séjour, 2

chambres, un bureau, sanitaire, salle de bains avec baignoire, une buanderie, un grenier, une cave. Idéal pour achat

d'habitation avec revenu locatif. Jean-Claude Ruggeri agent commercial +33 (0)6 16 78 29 15 magic immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030727/maison-a_vendre-nantua-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 23GF04 - 

Description détaillée : 

Centre ville.

Appartement T2 de 44m2 à RENOVER.

2nd étage.

Idéal 1er achat ou investissement.

Faibles charges, syndic bénévole, petite copropriété.

Contact Fabrice GUY

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 200  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030726/appartement-a_vendre-nantua-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 14JG373 - 

Description détaillée : 

LIBRE MAI - TRAVAUX EN COURS

Studio de 28.67m2 à NANTUA au RDC comprenant : pièce de vie avec coin cuisine, coin nuit, salle d'eau avec douche

WC.

Loyer : 285 euros HC

Charges : 15 euros de charges pour la taxe des ordures ménagère, ménage et l'électricité des communs. Les charges

sont régularisées une fois par an. Charges supplémentaire l'eau et l'électricité du logement.

Caution : 285 euros

Honoraires d'agence de 200.69EUR pour les frais de dossier, rédaction de bail et frais d'état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016521/appartement-location-nantua-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement LANTENAY ( Ain - 01 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 38 €

Prix : 537 €/mois

Réf : 23JG910 - 

Description détaillée : 

LIBRE avril.

Entièrement neuf, T3 duplex N°1D à LANTENAY au 1er étage de 77.94m2 comprenant salon/séjour avec coin cuisine,

1 chambre, rangement sous escalier, buanderie, WC.

A l'étage : 2 chambres , 1 salle d'eau avec douche, WC.

Une place de parking en extérieur N°3

Louer 499.96 euros HC et 38 euros de charges pour l'électricité et l'entretien de l'immeuble, taxe d'ordures ménagères,

l'eau froide.

Caution: 499.96 euros

honoraires à la charge du locataire: 548.58 euros état des lieux inclus.

Logement conventionné soumis à un plafond de ressource basé sur la déclaration fiscale 2022 pour revenus 2021 .

1 personne revenu fiscal : 21 139 euros

2 personnes revenu fiscal : 28 231 euros

3 personnes revenu fiscal : 33 949 euros

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN et SAMEDI FERMES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995081/appartement-location-lantenay-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Bureau SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 66 m2

Charges : 120 €

Prix : 10320 €/an

Réf : 23JG911 - 

Description détaillée : 

LIBRE AVRIL

Bureau en RDC de 66.40m2 à Valserhône, 3 bureaux, dégagement, cuisine, WC.

Loyer 850EUR HC.

charges 10 euros pour la taxe des ordures ménagère. Les charges sont régulées tous les ans.

Charges supplémentaire l'eau, l'électricité et la taxe foncière.

Caution : 850EUR.

Honoraires à la charge du locataire : 531.20EUR état des lieux inclus.

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

sont pas représentative (local

non occupé en continu)

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985631/bureau-location-saint_germain_sur_rhone-01.php

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

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 28 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 14JG389 - 

Description détaillée : 

Libre DE SUITE

T4 N°A31 de 105.73m2 à NANTUA au 3ème étage  comprenant salon/séjour, cuisine simple, 3 chambres dont une

avec penderie, salle de bains avec baignoire, WC, couloir avec placard penderie, une cave individuelle.

Louer 522EUR HC et 28.50EUR de charges pour la Taxe des Ordures Ménagère et l'entretien/éclairage des communs

de l'immeuble.

Caution : 522EUR.

Honoraires: 611.46EUR à la charge du locataire état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981756/appartement-location-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 22JG819 - 

Description détaillée : 

LIBRE AVRIL

EN TRAVAUX

Studio meublé au 1er étage de 22.15m2 à Valserhône comprenant pièce de vie, cuisine équipée avec plaque de

cuisson, four, hotte, micro-onde..., salle d'eau avec douche, WC, lave-linge.

Loyer 585EUR HC. L'eau froide et la taxe des poubelles est incluses au loyer HC.

charges 10 euros pour ménage des communs

Les charges sont régulées tous les ans.

Caution: 585EUR.

Honoraires à la charge du locataire : 177.20EUR état des lieux inclus.

Charges supplémentaire l'eau, l'électricité et TOM du logement.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976879/appartement-location-saint_germain_sur_rhone-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 199000 €

Réf : 23GF07 - 

Description détaillée : 

Centre ville,

Immeuble bourgeois,

Bel appartement de 126m2.

Vaste espace de vie de 61m2 semi-ouvert avec cuisine équipée complète.

2 grandes chambres dont une avec dressing.

Salle de bain avec douche italienne , baignoire et double vasques.

Buanderie et sanitaires séparés.

2 Places de parking privées.

1 cave.

rénovation de qualité. beaucoup de cachet.

Contact Fabrice GUY.

Balcon de 15m2

Copropriété de 37 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 6360  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968871/appartement-a_vendre-oyonnax-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 142 €

Prix : 537 €/mois

Réf : 20JG725 - 

Description détaillée : 

Libre  MAI 2023

T2 N°4 à NANTUA de 59.69m2 au 1er comprenant un séjour de 18.17m2, une cuisine, 1 chambre avec placards, salle

de bains avec baignoire. 1 place de parking en extérieur.

Louer 395EUR hors-charges, 142EUR de charges comprenant la taxe des ordures ménagère, le chauffage au Gaz et

l'eau chaude.

caution: 395EUR ,

honoraires : 417.83EUR état des lieux inclus. plus de renseignement. Les charges sont régularisées une fois par an.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933287/appartement-location-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Commerce PORT ( Ain - 01 )

Surface : 500 m2

Prix : 44500 €

Réf : 22GF10 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce de garage automobile.

ce fonds de commerce est pour une activité pneus neufs et occasions.

surface professionnelle d'environ 500m2

vente des machines et d'un stock.

Bail commercial 3/6/9. loyer 2400  euros HT/mois.

Prêt à travailler.

Zone commerciale.

Contact Fabrice GUY.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908109/commerce-a_vendre-port-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 23GF06 - 

Description détaillée : 

Centre ville,

Grand appartement duplex T2 bis de 67.9m2.

Cuisine aménagée ouverte sur séjour avec cheminée.

1 chambre avec dressing

1 alcove

1 salle d'eau avec douche italienne

sanitaire

hall d'entrée

1 cave

Copropriété faibles charges

Logement actuellement exploité en airbnb ayant rapporté en 2022 le montant de 13800 euro.

Contact Fabrice GUY

Copropriété de 23 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 200  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874872/appartement-a_vendre-nantua-01.php
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Page 31/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874872/appartement-a_vendre-nantua-01.php
http://www.repimmo.com


MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Terrain CONDAMINE ( Ain - 01 )

Surface : 808 m2

Prix : 76000 €

Réf : 22jcr27 - 

Description détaillée : 

A Condamine La Doye, terrain à bâtir de 808 m2 , viabilités en bordure, vendu en plus avec 134 m2 de terrain non

constructible attenante à la parcelle soit 942 m2 de terrain. Vue dégagée.Pour tous renseignements nous contacter.

Libre de tous constructeurs. Vous trouverez à titre informatif le projet validé par un permis de construire. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   JC RUGGERI agent

commercial (EI) 0616782915 Magic Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703741/terrain-a_vendre-condamine-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 235 €

Prix : 799 €/mois

Réf : 20JG720 - 

Description détaillée : 

LIBRE DE SUITE

LOYER CC : 799 euros charges comprises.

T3 à NANTUA de 128 m² au 3ème étage comprenant  la fibre dans le logement, salon/séjour, cuisine équipée et

aménagée, 2 chambres avec placards, salle de bains avec baignoire, WC. Un grand grenier.

Louer 564EUR HC et 235EUR de charges pour l'électricité des communs et la taxe des ordures ménagères, l'eau froide

et le chauffage fuel, l'eau chaude du pour la SDB du logement. Charges individuelle l'électricité et l'eau chaude de la

cuisine avec cumulus. Les charges sont régularisées tous les ans.

Caution 564EUR,

honoraires 656EUR état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

Mme RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMÉE.

Nous ne faisons pas de visites le samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616419/appartement-location-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Local commercial NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 1100 m2

Prix : 750000 €

Réf : 22GF08 - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISEUR Haut Bugey, commune de Nantua.

Locaux professionnels, commerciaux et habitation d'environ 1100m2 sur terrain de 7932m2.

local pro loué 16800 euro/an bail 3/6/9

local commercial loué 16800 euro/an bail 3/6/9

local commercial loué 16800 euro/an bail 3/6/9

Atelier  avec bureau + appt de gardien louable 14400 euro/an

Dépôt louable 9600 euro/an

revenu de l'ensemble immobilier : 74400 euro/an

Vendu loué.

Proche 3 entrées autoroutes A40/404

1h de Lyon, Genève, Annecy.

Contact Fabrice GUY

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616418/local_commercial-a_vendre-nantua-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Location Appartement PORT ( Ain - 01 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 800 €/mois

Réf : 00795 - 

Description détaillée : 

T3duplex à PORT en RDC de 101.95m2+0.66m2 soit 102.61m² au sol comprenant salon/séjour, cuisine équipée avec

four, plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle et hotte. 2 Salles d'eau avec douche, 2 WC, 1

chambre, 1 grande alcôve. Buanderie.

Loyer 800EUR HC. La régulation des charges se font une fois par an.

Caution : 800EUR.

Honoraires à la charge du locataire:  605.22EUR état des lieux inclus.

Plus de renseignement joindre l'assistante commerciale :

RUGGERI ANNE-SOPHIE 06 79 87 11 93 /  

Tous les jours de la semaine 9h-12h 14h-17h30 excepté le JEUDI MATIN FERMEE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428400/appartement-location-port-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 22GF21 - 

Description détaillée : 

copropriété de standing le Pasteur, Oyonnax centre, Appartement T4 de 122m2 hab comprenant une cuisine équipée,

un double séjour de 45m2, 2 chambres (dont 1 suite parentale), 2 sdb, cellier, grand hall, terrasse et balcon. Garage,

parking privatif, cave.

ascenseur.

Chauffage collectif Gaz avec calorimètre. Eau chaude et froide incluses dans les charges.

Gardien.

10min entrée autoroute A404.

Toutes commodités à proximité à pied.

Contact Fabrice GUY

Copropriété de 62 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 4530  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15302143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15302143/appartement-a_vendre-oyonnax-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Terrain POIZAT ( Ain - 01 )

Surface : 1342 m2

Prix : 78000 €

Réf : 00612 - 

Description détaillée : 

Le Poizat, 20min Bellegarde. Terrain à batir de 1342m2. viabilités en bordure. libre constructeur. pour visiter

+33(0)686683304 Fabrice GUY.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612225/terrain-a_vendre-poizat-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Commerce OYONNAX ( Ain - 01 )

Prix : 189000 €

Réf : 01247 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété de standing, local pour profession libéral ou bureau transformable en habitation d'environ 160 m2

habitables comprenant hall de réception, 4 bureaux, très grande salle d'attente, sanitaires, rangements, une place de

parking privative, un garage, compris dans les charges ,concierge, chauffage, eau froide,TBE. Jean-Claude Ruggeri +33

(0)6 16 78 29 15 magic immobilier agent commercial.

Copropriété de 62 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14256142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14256142/commerce-a_vendre-oyonnax-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 01250 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété de standing, local pour profession libéral ou bureau transformable en habitation d'environ 160 m2

habitables comprenant hall de réception, 4 bureaux, très grande salle d'attente, sanitaires, rangements, une place de

parking privative, un garage, compris dans les charges ,concierge, chauffage, eau froide,TBE. Jean-Claude Ruggeri +33

(0)6 16 78 29 15 magic immobilier agent commercial.

Copropriété de 62 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14225954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14225954/appartement-a_vendre-oyonnax-01.php
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MAGIC IMMOBILIER

 7 Rue Du College
01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.24.10
E-Mail : fabrice-guy@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DU-FRENE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 83000 €

Réf : 01086 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 d'environ 85 m2 habitables comprenant une grande pièce à vivre cuisine séjour de 39 m2, trois

chambres, salle de bains avec baignoire, sanitaire, grenier, un garage. Idéal premier achat. Prévoir quelques

rafraichissements. Appartement avec garage représentant 929/10 000 de charges de copropriété, budget annuel de

charge de copropriété pour l'appartement 600 euros . Consommation énergétique excessive. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Jean-Claude RUGGERI  agent

commercial (EI) magic immobilier +33 (0)6 16 78 29 15.

Copropriété de 25 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14225950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14225950/appartement-a_vendre-saint_martin_du_frene-01.php
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