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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Appartement SAINT-DENIS-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 91093 - 

Description détaillée : 

 ST DENIS EN BUGEY - Spacieux T2 de 69 m² en duplex à deux pas des commerces et des commodités qu'offre

Ambérieu. Très lumineux, ce grand appartement dispose au RDC : Salon / séjour / cuisine semi-équipée, salle d'eau. A

l'étage : grande pièce très ensoleillée avec vue sur le Bugey, mezzanine. Vous serez surpris par les volumes de ce

duplex !!! Perspectives d'aménagement diverses... Idéal primo-accédant ou investisseur pour un rendement locatif

sécurisé !!! Quelques travaux de mise au gout du jour sont à prévoir... Equipement sanitaire et chaudière neufs... Toiture

révisée. Chauffage individuel gaz de ville. Stationnement à proximité. Contacter Marie au 06 20 61 40 88, agent

commercial  -EI - inscrite au RSAC de Bourg En Bresse n° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15429435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15429435/appartement-a_vendre-saint_denis_en_bugey-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Maison SAINT-ELOI ( Ain - 01 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 91130 - 

Description détaillée : 

ST ELOI MAS GARNIER - Ravissante maison de plain-pied T4 de 98 m² sur son terrain arboré de 741 m². Venez

profitez du calme environnant qu'offre ce bien, et pourtant les commodités sont toutes proches !!! Cette maison dispose

d'une entrée sur vaste salon / séjour très lumineux, cuisine ouverte entièrement équipée et récente, 3 chambres, salle

d'eau. Attenant, un petit studio / atelier de 25 m² environ, avec salle d'eau et WC. Vous bénéficierez d'une grande

terrasse exposée ouest pour déjeuner à l'abri du soleil l'été... D'un spacieux jardin clos, orné de hautes haies, à l'abri

des regards indiscrets !!! Pas de garage, mais possibilité de faire un carport en limite. Chauffage mixte : Electrique et

poêle à bois. A découvrir rapidement !!! Contacter Marie au 06 20 61 40 88, Agent Commercial au RSAC de Bourg en

Bresse n° 437 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397961/maison-a_vendre-saint_eloi-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 330000 €

Réf : 90680 - 

Description détaillée : 

 CHARNOZ / AIN - Charmante commune proche de Meximieux, de ses commodités et nombreux centres d'interets !!!

Spacieuse villa T4 de 110 m² environ sur son terrain clos de 957 m². Ce bien dispose d'un grand salon / séjour lumineux

donnant sur un joli jardin, cuisine semi- équipée, 3 belles chambres, salle de bains. Une grande buanderie / cellier et un

garage attenant complètent ce bien. Perspective d'agrandissement... Villa plain-pied...Quartier résidentiel au calme...

Proche de la rivière et de la campagne... Ce bien déborde d'avantages !!! Quelques travaux sont tout de même à

prévoir...Pour une mise au goût du jour !!! Un locataire est en place. Un congés pour vendre est en cours : droit de

préemption jusqu'au 15/01/2023, départ au plus tard le 14/05/2023. Je vous invite vivement à venir découvrir cette villa

fonctionnelle, lumineuse et familiale!!! Chauffage individuel au fioul. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

compris entre 1460 ? et 2020 ?. 2021 étant l'année de référence. Contacter Marie GROMIER, Agent Commercial

inscrite au RSAC de Bourg en Bresse n° 432 357 143 - Tél : 06.20.61.40.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397960/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Maison PEROUGES ( Ain - 01 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : 88838 - 

Description détaillée : 

PEROUGES - Cité médiavale, aux portes de Lyon, classée parmi les plus beaux village de France vous invite à un

voyage dans le temps avec ses ruelles et ses remparts typiques du moyen âge. Très bien désservie par le train et

l'autoroute, la Cité de Perouges bénéficie d'un tourisme professionnel de tout horizon. Découvrez cette magnifique

maison en pierre de 170 m², atypique et historique au coeur de la cité, offrant une vue exceptionnelle sur la plaine de

l'Ain et Meximieux depuis différentes terrasses et chemin de garde (petit balcon) propre à quelques habitations. Cette

incroyable maison dispose d'une grande pièce de vie au RDC avec buanderie, au 1er étage : 2 grandes chambres dont

une avec terrasse, au 2ème étage : 3 chambres, et au dernier étage (combles en parties aménagées) : grande suite

parentale ainsi qu'une pièce de rangement. Toutes les chambres disposent d'une salle d'eau et WC. Ce bien accueille

les visiteurs, pelerins et touristes pour des nuitées en chambres d'hotes. Idéal pour une reconversion professionnelle

dans la continuité d'acceuil d'hotes, avec une perspective de progression grâce notamment à la création d'un commerce

artisanal au RDC ou d'une table d'hotes. Un jardin privé non attenant de 163 m² complète ce bien. Les terrasses et

balcon se révèlent à vous, vous apportant une vue ahurisnante et dégagée, au calme. Coup de coeur assuré !!!

Chauffage mixte : gaz de ville et climatisation reversible. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce

logement pour un usage standart est compris entre 2760 ? et 3860 ?. 2021 étant l'année de référence des prix de

l'énergie utilisée pour établir cette estimation. Contacter Marie GROMIER, Agent Commercial « EI » inscrite au RSAC

de Bourg En Bresse n° 432 357 143 - Tél : 06.20.61.40.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397958/maison-a_vendre-perouges-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Appartement MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 125000 €

Réf : 89924 - 

Description détaillée : 

MONTLUEL - Vous recherchez un investissement sécurisé ?? Cet appartement est fait pour vous !!! Je vous propose ce

grand T1 Bis au RDC surélevé de 48.25 m², disposant d'une grande pièce de vie Salon / Séjour / Cuisine ouverte et

aménagée (plaque, four, ilot central avec fauteuils), chambre spacieuse et lumineuse, salle de bain et WC. Une cave en

sous-sol vient compléter ce bien. Il est vendu loué. Locataire en place depuis plus de 8 mois, sérieuse disposant d'une

garantie VISALE. Le loyer est de 550 ? TTC (Les charges comprennent essentiellement le chauffage et l'eau et sont

révisables chaque année en fonction de la consommation du locataire. De plus, la taxe d'ordure ménagère est aussi

récupérée en fin d'année).  A proximité du centre-ville, des commerces et écoles, de la gare et de l'A42. Achat en toute

tranquillité et légèreté !!! N'hésitez plus, investissez pour l'avenir !!! Chauffage collectif gaz de ville. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 562 ? et 585 ?. 2015 étant

l'année de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation. Contacter Marie GROMIER au 06 20 61

40 88, agent commercial  -EI - inscrite au RSAC de Bourg en Bresse, N° 432 357 143. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15187404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15187404/appartement-a_vendre-montluel-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 125000 €

Réf : 84562 - 

Description détaillée : 

A LAGNIEU, Appartement T3 de 65 m² environ au sol, au 2ème étage en duplex : Hall d'entrée, cuisine aménagée

ouverte sur pièce de vie, dégagement, 2 chambres et salle d'eau. Bel emplacement au c?ur de l'ancienne ville, proche

de toutes les commodités à pieds, au calme. Facilité de stationnement. Chauffage individuel électrique. A 15 min de

l'A42 et de la Plaine de l'Ain, A 35 min de Bourg en Bresse et à 40 min de Lyon. Contacter Florian BERTRIX,

Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard 964 ? / an (année de référence des prix de l'énergie : 15/08/2015). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14893364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14893364/appartement-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Commerce SOUCLIN ( Ain - 01 )

Réf : 86433 - 

Description détaillée : 

A 10 min de LAGNIEU, Laissez-vous séduire par cette belle Auberge Bar/Restaurant sur les hauteurs du Bugey en

pleine campagne : - 85 couverts au total, répartis entre la grande pièce principale cathédrale, le bar avec son billard et

les 2 terrasses ombragées vous offrant une vue imprenable. Certains clients ne viennent que pour profiter de cette vue

magnifique et panoramique avec ce calme olympien ! - Une cuisine professionnelle de 35 m² entièrement équipée en

très bon état. - 3 chambres d?hôtes avec un salon commun de 25 m². Chauffage central gaz. Loyer : 800 ? /mois. Dans

un secteur calme et proche de toutes les activités : Randonnée, kayak, vallée bleue... Contact : Florian BERTRIX

Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14550729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14550729/commerce-a_vendre-souclin-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Maison JUJURIEUX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 340000 €

Réf : 85904 - 

Description détaillée : 

A JUJURIEUX, Découvrez cette belle villa T7 de 208 m² habitables sur son terrain de 1244 m². Dans un environnement

calme et champêtre avec belle vue. Au RDC, Entrée donnant sur un séjour/salon spacieux et orné d'une belle cheminée

à F.F, cuisine équipée séparée avec accès à une large terrasse couverte, 2 grandes chambres, salle de bain avec

baignoire et douche. A l'étage, Séjour traversant lumineux, poêle à bois de qualité et accès à une belle terrasse

couverte, cuisine équipée. Le coin nuit : 3 Chambres, dressing, salle d'eau. Cet ensemble est en très bon état de

présentation et soigné... Idéal pour un projet de famille accueillant différentes générations (parents / enfants), famille

recomposée ou nombreuse, ou simplement pours les amoureux des grands volumes et du calme. Ce bien dispose

également de la fibre optique. Chauffage individuel électrique pompe à chaleur, cheminée avec répartisseur de chaleur

et poêle à bois. Possibilité de louer pour une somme modique un beau terrain attenant, plat et clos... Idéal pour le plaisir

de voir paître ses moutons ou ses chevaux ou autres... A 10 min de l'A42, à 10 min d'Ambérieu en Bugey et à 30 min de

Bourg en Bresse. Contacter Florian BERTRIX, Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 990 ? et 1420 ? / an (année de

référence des prix de l'énergie : 01/01/2021) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14458257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14458257/maison-a_vendre-jujurieux-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

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

Prix : 8750 €

Réf : 85611 - 

Description détaillée : 

CRANS - Joli terrain non constructible, boisé de 1 577 m², plat et tout en longueur, au calme. Idéal pour la découpe de

bois de chauffe...Ou du loisirs : apiculteurs, et idéalement pour les amateurs de tirs à l'arc... Laisser libre court à votre

imagination pour l'utilisation de cette parcelle. Diverses essences d'arbres telles que le chène, l'accacias ou la charmille

s'offrent à vous, economisez sur vos factures en produisant votre propre bois de chauffe !!! Pensez dès maintenant aux

prochains beaux jours et offrez vous un coin de nature !!!  Contacter Marie GROMIER, Agent Commercial  -EI - inscrite

au RSAC de Bourg En Bresse n° 432 357 143 - Tél : 06.20.61.40.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14391668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14391668/terrain-a_vendre-rignieux_le_franc-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

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

Prix : 3250 €

Réf : 85570 - 

Description détaillée : 

CRANS - Joli terrain non constructible, boisé de 693 m², pentu au calme. Idéal pour apiculteurs désirant y installer un

rucher... Ou pour la découpe de bois de chauffe... Diverses essences d'arbres telles que le chène, l'accacias ou la

charmille s'offrent à vous !!! Economisez sur vos factures en produisant votre propre bois de chauffe !!! Offrez vous un

coin de nature, proche des commodités !!! Contacter Marie GROMIER, Agent Commercial inscrite au RSAC de Bourg

En Bresse n° 432 357 143 - Tél : 06.20.61.40.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14391667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14391667/terrain-a_vendre-rignieux_le_franc-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 125000 €

Réf : 84580 - 

Description détaillée : 

A LAGNIEU, Appartement T3 de 55 m² au sol au 1er étage, en très bon état : Hall d'entrée, cuisine aménagée ouverte

sur pièce de vie, dégagement, 2 chambres et salle d'eau. Bel emplacement au c?ur de l'ancien Lagnieu, proche de

toutes les commodités à pieds, au calme, sans vis-à-vis. Facilité de stationnement. Chauffage individuel électrique.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 812 ? / an (année de référence des prix de

l'énergie : 15/08/2015). A 15 min de l'A42 et de la Plaine de l'Ain, A 35 min de Bourg en Bresse et à 40 min de Lyon.

Contacter Florian BERTRIX, Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14260792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14260792/appartement-a_vendre-lagnieu-01.php
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LE TUC MEXIMIEUX

 RN84 immeuble le président
01 PEROUGES
Tel : 06.64.91.50.38
E-Mail : meximieu@letuc.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 180000 €

Réf : 84196 - 

Description détaillée : 

A LA SEYNE SUR MER - CENTRE, Offrez-vous un bout de Mer !!! Dans une résidence récente, au 4 ème étage, grand

appartement T1 de 38,52 m² en parfait état . Cuisinette équipée donnant sur grande pièce de vie lumineuse avec grand

placard de rangement/dressing, salle de bain. Vous profitez également d'une grande terrasse de plus de 10 m² vous

offrant une vue magnifique sur la Mer, la rade de Toulon et le Mont Faron. Proche des commodités et commerces.

Chauffage électrique au sol. Place de parking privée en sous-sol. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard entre 410 ? et 590 ? / an (année de référence des prix de l'énergie : 01/01/2021) Contacter

Florian BERTRIX, Responsable - 07.62.81.24.60 CPI : 0101 2017 000 017563 1 AIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14166495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14166495/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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