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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison CORBONOD ( Ain - 01 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 692 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 520000 €

Réf : VMA2330008026 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette maison composée de deux appartements. L'appartement du rdc offre une belle surface de

113 m2 agencée comme suit: salon- séjour avec cheminée, cuisine équipée semi-ouverte, arrière cuisine avec four à

pizza, 2 grandes chambres donnant sur une terrasse de 91 m2 et salle de bain avec wc. Jardin de 240 m2 environ-

garage, cave et atelier. Le second appartement de 100 m2, à l'étage, se compose d'un salon-séjour, d'une cuisine

semi-ouverte, d'une salle de bain avec wc et de deux chambres. Terrasse de 60 m2. Cet appartement est loué meublé

(1000EUR charges comprises). Combles aménageables de 60 m2, avec possibilité de faire un autre appartement. Le

tout a été rénové en 2010. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528

821. 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°16220030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220030/maison-a_vendre-corbonod-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison FARGES ( Ain - 01 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 410000 €

Réf : VMA2330008025 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette maison individuelle de 152 m2, avec jardin non attenant de 238 m2. La maison se

compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine séparée, d'une salle de douche avec wc, de 4 chambres à l'étage et

d'une mezzanine. Cellier, 2 caves, buanderie, grange de 40 m2 au sol (possibilité de créer un garage ou d'agrandir

l'habitation). Terrain non attenant mais à proximité. Ecole primaire et maternelle à 700 m. Contactez M Arnaud

Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°16131959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131959/maison-a_vendre-farges-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-GONVILLE ( Ain - 01 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 800000 €

Réf : VMA2330008013 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose en exclusivité cette grande maison individuelle construite en 2001, agencée sur 3 niveaux. Le

RDC comprend une entreé, une pièce de vie avec cuisine ouverte de 51,80 m2- cheminée, une chambre avec placard,

une salle de douche, un wc et une terrasse de 23 m2. L'étage s'ouvre sur une mezzanine de 12,86 m2 et comporte 3

chambres avec placards (15,06 m2, 17,89 m2 et 17,88 m2), une salle de bain et un balcon de 8,83 m2. L'espace

inférieur, conçu comme un appartement independant en rez-de-jardin, comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte

de 33 m2- poêle à bois, 2 chambres (10,50 m2 et 10,68 m2), une salle de douche et un local technique. Rangements.

Portail motorisé, interphone, alarme. Jardin 400 m2 environ. La maison est au calme, dans une impasse. Vue dégagée

sur le Mont-Blanc. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821.

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°16126460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126460/maison-a_vendre-saint_jean_de_gonville-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 315000 €

Réf : VAP2330008024 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce studio duplex situé au 4ème et denier étage d'une résidence avec asenceur, au centre ville

de Divonne. Il se compose d'une pièce principale de 47 m2 incluant une entrée avec placard, une cuisine équipée, un

séjour, une salle de douche avec wc et un espace nuit de 5 m2 à l'étage. Garage box de 20 m2, cave. Visiophone.

Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°16126459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126459/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 183 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 220000 €

Réf : VAP2330007998 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose en exclusivité 2 appartements duplex situés au 2ème étage sans asenceur. Ces deux T3 de 78

m2 et de 105 m2 (+90 m2 utiles) comprennent une pièce de vie et une cuisine équipée ouverte au rdc et 2 chambres et

salle de bain à l'étage. Garage double. Les deux appartements sont libres, sans locataire. L'immeuble se situe dans le

centre ville de Nantua, à proximité d'un parking, des commerces et des écoles, à 5 mn du lac, à 15 mn de l'entrée de

l'autoroute A40, 8 mn de la gare. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS

882 528 821. 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°16069657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069657/appartement-a_vendre-nantua-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison PERON ( Ain - 01 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 790000 €

Réf : AC254 - 

Description détaillée : 

AC immo vous propose cette maison individuelle avec vue exceptionnelle sur le Mont Blanc. Agencée en demi-paliers,

cette maison à l'état impeccable comprend: une entrée avec placards, une grande pièce de vie (37 m2) avec cheminée

et accès à la terrasse (36 m2), une cuisine équipée semi-ouverte, 3 grandes chambres avec placards/ dressing (14 m2-

17 m2- 14,65 m2), une salle de sport avec jacuzi et douche (possibilité d'en faire une chambre supplémentaire- 16,90

m2), 2 salles de douche, mezzanine (15,57 m2), buanderie, garage (29,16 m2). Beaucoup de rangements. Chauffage

électrique au sol dans les pièces de vie/ radiateurs aux étages, adoucisseur d'eau, chauffe-eau récent, toiture

entretenue, portail motorisé. Jardin de 700 m2 environ. Contactez M Arnaud Chevallier (06.24.51.16.17)  ou Mme Cécile

Poyer (06.81.81.46.40) agents immobiliers, RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046695/maison-a_vendre-peron-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 480000 €

Réf : VAP2330007967A - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette maison construite en 2020, avec des matériaux de qualité. Le RDC se compose d'une

entrée avec placard, d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée séparée, d'un WC invité, d'une chambre. L'étage

s'ouvre sur un beau dégagement desservant 3 chambres avec placard, dont une suite parentale (avec salle de douche

et dressing) et une chambre avec terrasse de 30 m2, une salle de bain avec WC.  Buanderie, garage. Chauffage au sol

par pompe à chaleur. Volets roulants motorisés. Jardin de 560 m2. Belle vue sur le Sorgia. La façade de cette maison

récente reste à faire (négociation possible- devis sur demande). Proximité des commerces, des écoles, de la gare TGV

et de l'autoroute. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°16046694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046694/maison-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 239000 €

Réf : VAP2330007986 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose en exclusivité cet appartement traversant refait à neuf, situé au 5ème étage, avec ascenseur. Il

se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée ouverte, d'un séjour lumineux donnant sur un balcon, de

deux chambres avec placard, d'une salle de bain et WC séparé. Garage box, cave. Volets roulants motorisés, chauffage

au sol, visiophone. Ce beau T3 est situé dans la rue commerçante de Bellegarde, à proximité de toutes les commodités.

Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°16042323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042323/appartement-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 449000 €

Réf : VAP2330007985 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce bel appartement traversant entièrement refait à neuf en 2023, situé en attique: au 2ème et

dernier étage d'une maison avec jardin. Tout juste terminé, l'appartement offre une entrée, une cuisine ouverte sur la

pièce de vie, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé. Jardin de 100 m2 environ avec 2 cabanons. Faibles

charges de copropriété. Possibilité d'acquérir 2 places de parking en extérieur. Ce beau T4 est à proximité des écoles et

des commerces. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°16012612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012612/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 220000 €

Réf : VMA2330006394 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette maison mitoyenne, hors d'eau/ hors d'air, à terminer. Elle offre un sous-sol de 70 m2 et

deux autres niveaux habitables de 70 m2 également. Terrasse et jardin de 90 m2. Terrain viabilisé. Construction faite

par des artisans. Contactez M Chevallier Arnaud, agent immobilier, 06.24.51.16.17, RCS 882 528 821. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012611/maison-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison COLLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 530000 €

Réf : VMA2330007607 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez AC Immo: nous vous proposons cette maison de village ancienne, avec grange (70 m2 - 9 m de

hauteur) et grenier (60 m2) permettant d'agrandir la surface habitable- possibilté également d'y aménager une seconde

maison indépendante. L'habitation est sur 3 niveaux. Le rdc comprend une entrée, un garage, une buanderie, un bureau

et une cave (possibilité de faire un appartement). Le 1er niveau ouvre sur une entrée avec placard, une cuisine séparée

équipée, WC invités, salon-séjour de 41,20 m2. Le 2ème niveau comprend 3 grandes chambres, WC, dressing. Grenier

de 64 m2 au 3ème. Chauffage: pompe à chaleur et cheminée. Toiture et huisseries saines. Jardin de 282 m2, clos et

arboré. Places de parking extérieures. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier.

RSAC Bourg en Bresse 882 528 821. 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°16000374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000374/maison-a_vendre-collonges-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison CHALLEX ( Ain - 01 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 680000 €

Réf : VMA2330007962 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette maison individuelle, avec vue exceptionnelle, de 157 m2, construite en 1996. Le RDC se

compose d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour (53 m2), d'une chambre (12,20 m2), d'une salle de

douche avec WC, d'une véranda de 17,43m2. L'étage comprend 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé. Le

sous-sol offre 3 caves (le tout fait 54 m2), une buanderiede 14,79 m2 et une chaufferie de 5,15 m2. Garage 20 m2.

Terrain clos et arboré de 760 m2 plus une allée de 50 m2. TPG pour accès aisé à la Suisse. Contactez M Arnaud

Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°15975920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975920/maison-a_vendre-challex-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Immeuble NANTUA ( Ain - 01 )

Surface : 518 m2

Prix : 493000 €

Réf : VIM2330007931 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose en exclusivité cet immeuble de 518 m2, composé de 3 appartements: 1er appartement: 139 m2

+ terrasse. 2ème appartement: 78 m2 + 79 m2 utiles. 3ème appartement: 105 m2 + 90 m2 utiles. Commerce au rdc de

196 m2 + réserve. Garage double de 36 m2. L'immeuble se situe dans le centre ville de Nantua, à proximité d'un

parking, des commerces et des écoles, à 5 mn du lac, à 15 mn de l'entrée de l'autoroute A40, 8 mn de la gare.

Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°15959091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959091/immeuble-a_vendre-nantua-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison AVIERNOZ FILLIERE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2460 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 875000 €

Réf : VMA2330007934 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce chalet traditionnel dans un environnement exceptionnel: au calme et avec vue magnifique,

dégagée, sans vis-à-vis. Ce beau chalet, construit dans les années 70, offre une pièce de vie avec cheminée, une

cuisine séparée, deux chambres, une salle de bain, un wc séparé, une grande mezzanine. Cet espace de vie fait 92 m2.

L'étage inférieur, de 48 m2 environ, comprend un cellier avec fenêtre, une cave, une buanderie, un garage (27 m2

environ). Rénovation à prévoir. Terrasse neuve de 60 m2, toiture refaite entièrement. Piscine. Portail motorisé. Grand

terrain constructible de 2460 m2 environ, clos, arboré, comprenant deux accès. Contactez M Chevallier (0624511617)

ou Mme Cécile Poyer (0681814640) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°15929386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929386/maison-a_vendre-aviernoz-74.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison FARGES ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 430000 €

Réf : VMA2330007900 - 

Description détaillée : 

Exclusivité- AC immo vous propose cette maison jumelée, de 105 m2, construite en 2014. Le RDC se compose d'une

entrée avec cellier, WC, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour avec accès à la terrasse (27 m2 - équipée d'une

pergola) et au jardin de 150 m2. L'étage s'ouvre sur 3 chambres (dont 1 avec balcon- toutes avec placard), WC et salle

de bain. Une pièce sous combles est en cours d'aménagement. Garage avec porte motorisée. 1 place de parking

extérieures. Chauffage électrique au sol et radiateur à l'étage. Poele à bois. Exposition sud est. Maison en copropriété.

Proximité de la voie rapide, écoles et accueil périscolaire. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent

commercial en immobilier RCS 882 528 821. 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°15829113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829113/maison-a_vendre-farges-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 300000 €

Réf : VAP2330007909 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cet appartement en rdc, avec un bel espace extérieur: une terrasse de 18 m2 en partie abritée

et un jardin de 30 m2. Cet appartement traversant se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie de 30 m2

incluant une cuisine équipée- accès à la terrasse- d'une salle de bain, d'un WC séparé, de 2 chambres. 1 place de

parking extérieure, cave. Visiophone, volets roulants motorisés. Chauffage central bois et gaz naturel. Charges de

copropriété: 2080 EUR/ an (173 EUR/ mois- incluant l'eau chaude et le chauffage). A proximité: école, bus. Contactez M

Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile Poyer (0681814640) agent commercial en immobilier RCS 882 528

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

georisques. gouv. fr

 Bien soumis aux règles de la copropriété, 206 lots dont 63 appartements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823536/appartement-a_vendre-gex-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison FARGES ( Ain - 01 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : VMA2330007754 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose en exclusivité cette maison mitoyenne de 112 m2 avec studio indépendant de 31m2. Le tout est

à rénover. La batisse principale comporte 1 cuisine séparée, 4 chambres, 1 pièce de vie avec cheminée et 1 salle de

bain avec WC. Le studio, avec entrée indépendante, comprend une cuisine, une salle de douche et une chambre.

Garage/ grange de 83 m2, incluant la chaufferie- chauffage par pompe à chaleur. Terrasse de 15 m2. Jardin de 600 m2.

Beaucoup de potentiel. Photos supplémentaires sur demande. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme

Cécile Poyer (0681814640) agents immobiliers, RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789772/maison-a_vendre-farges-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 370000 €

Réf : VAP2330007872 - 

Description détaillée : 

AC immo vous propose ce projet en VEFA: 2 maisons jumelées, disponibles au dernier trimestre 2023. Ces 2 lots sont

aux extrémités d'un groupe de 6 maisons et ne sont jumelées que par un coté. Chaque maison fait 108 m2 environ, et

se compose comme suit: garage, entrée, wc invité, cellier, cuisine ouverte sur séjour (40 m2 environ- cuisine à prévoir),

une terrasse, 4 chambres à l'étage et 2 salles de bain, un sous-sol  73 m2. Chauffage réversible par pompe à chaleur,

eau chaude pompe à chaleur également, volets roulants motorisés. 2 places de parking. Vue sur le Sorgia. Proximité

des commerces. Contactez M Arnaud Chevallier (06.24.51.16.17) agent commercial en immobilier, RCS 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784702/maison-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Commerce SAINT-GERMAIN-DE-JOUX ( Ain - 01 )

Surface : 756 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 1140000 €

Réf : VMA2330007862 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cet hotel restaurant à la table renommée. Ancien relais de poste, aujourd'hui restaurant familial

authentique labellisé 'Logis de France', cet établissement offre de belles prestations: un hall d'accueil, un salon, une

grande salle de restaurant de 40 couverts, avec une partie en veranda, un bar Licence IV, des pièces techniques

(buanderie, stockage, cuisine), 8 belles chambres rénovées en 2020, avec salle de douche et wc. Le tout fait 572 m2. 2

appartements loués font partie de la vente: un T2 de 45 m2 et un T4 en duplex de 122 m2 (possibilité de ne pas les

acquérir). Arrêt de bus au pied de l'hotel pour Bourg en Bresse et Valserhone. L'établissement est à 40 mn de Genève,

10 mn de Valderhone (gare TGV) et 15 mn de l'A 40. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile

Poyer (0681814640), agents en immobilier, RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683045/commerce-a_vendre-saint_germain_de_joux-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 235000 €

Réf : VAP2330007864 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cet appartement traversant, au 4ème étage d'une résidence sécurisée avec digicode, avec

ascenseur. Résidence de 1985; la façade et la toiture on été refaites recemment. Pas de travaux à prévoir.

L'appartement a été refait à neuf en 2019 (y compris l'électricité). Ce beau T4 offre une entrée avec placard, une pièce

de vie donnant sur un balcon de 7 m2, une cuisine équipée avec un petit balcon, 3 chambres avec placard, salle de

douche, wc séparé. Cellier, cave et garage boxe, place visiteur. Proximité des commerces, écoles, collège et lycée.

Cabinet médical au rdc de l'immeuble. Contactez M Arnaud Chevallier 0624511617, agent commercial en immobilier,

RCS Burg en Bresse 882 528 821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679176/appartement-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php

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

Page 21/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679176/appartement-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
http://www.repimmo.com


AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Terrain CHATILLON-EN-MICHAILLE ( Ain - 01 )

Surface : 2100 m2

Prix : 500000 €

Réf : VTE2330007832 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce terrain plat de 2100 m2 environ, sur Chatillon en Michaille (Ardon). Terrain non viabilisé dans

un secteur calme. Etude de sol réalisée. Possibilité de faire construire un petit collectf de 6-8 appartements ou 4

maisons individuelles. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617), agent en immobilier. RCS Bourg en Bresse 882

528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664169/terrain-a_vendre-chatillon_en_michaille-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement VIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 270600 €

Réf : VAP2330007831 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce T2 au rdc d'une résidence de 5 étages, dans un écoquartier au centre de Viry. Les 42,31 m2

comprennent une entrée de 2,25 m2, une pièce de vie de 22,25 m2, une salle de bain avec WC de 6,68 m2, d'une

chambre de 11,13 m2 et d'une terrasse de 14,88 m2. Cave. 1 place de parking. Vidéophone. Orientation Est. Carrelage

dans la pièce de vie et salle de bain; stratifié dans les chambres. La salle de bain est équipée d'un meuble vasque avec

miroir et d'un sèche-serviette. Volets roulants motorisés. Chauffage individuel avec chaudière collective à bois. Charges

estimatives: 22EUR / m2, soit 924 EUR / an (77 EUR/ mois). Proximité des commerces. Viry se trouve à 10 km de

Genève et à 35 km d'Annecy. Livraison prévue en avril 2024. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent

immobileir, RCS Bourg en Bresse 882 528 821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576660/appartement-a_vendre-viry-74.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 401200 €

Réf : VAP2330007827 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cet appartement neuf, situé dans le quartier 'Porte de France', proche frontière, à coté du Cern,

de la maison médicale et arrêt de bus. Idéal investisseur: loyer estimé à 1285 EUR / mois. Livraison imminente. Ce T3,

au 3ème étage avec ascenseur, se compose d'une entrée avec placard, de deux chambres (12,58 m2 et 11,13 m2)

dont 1 avec placard, d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'un espace de vie (30,44 m2) avec accès au balcon de

10,57 m2. Baie vitrée. Au balcon de 10,57 m2 s'ajoute un cellier de 2,79 m2. 2 places de parking en sous-sol.

Chauffage collectif au gaz. Belles prestations: vidéophone, parquet bois contrecollé, volets roulants motorisés. Syndic

provisoire; charges de copropriété estimatives: 29EUR/ m2, soit 2030 EUR / an (170 EUR / mois). Les frais de notaire

sont offerts. Possibilité de PTZ (Prêt à Taux Zéro). Contactez M Arnaud Chevallier, agent en immobilier, 0624511617.

RCS Bourg en Bresse 882 528 821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571369/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 398300 €

Réf : VAP2330007824 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cet appartement neuf, situé dans le quartier 'Porte de France', proche Cern, frontière, bus et

tram. Livraison imminente. Ce T3, au 3ème étage avec ascenseur, se compose d'une entrée avec placard, de deux

chambres (12,46 m2 et 10,10 m2) dont 1 avec placard, d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'un espace de vie (30,44

m2) avec accès à la terrasse de 10,95 m2. Baie vitrée. A la terrasse de 10,95 m2 s'ajoute un cellier de 2,91 m2. 2

places de parking en sous-sol. Chauffage collectif au gaz. Belles prestations: vidéophone, parquet bois contrecollé,

volets roulants motorisés. Syndic provisoire; charges de copropriété estimatives: 29EUR/ m2, soit 2059 EUR / an (171

EUR / mois). En cas d'investissement locatif, le loyer est estimé à 1295 EUR / mois. Les frais de notaire sont offerts.

Possibilité de PTZ (Prêt à Taux Zéro). Contactez M Arnaud Chevallier, agent en immobilier, 0624511617. RCS Bourg

en Bresse 882 528 821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571368/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Location Local commercial BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface : 123 m2

Charges : 600 €

Prix : 21600 €/an

Réf : LCO2330007798 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce local commercial à la location. Les 123 m2 se composent d'une grande pièce de 60 m2

(actuellement accueil et bureau), d'un réfectoire de 30 m2, d'un vestiaire de 18 m2, d'un WC, d'une salle de douche et

d'une pièce de stockage de 5,35 m2. Chauffage électrique réversible. Places de parking. Ce local est situé dans une

zone en développement. Loyer: 1750 EUR + 50 EUR charges. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent

commercial en immobilier RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512468/local_commercial-location-bellegarde_sur_valserine-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison CHALLEX ( Ain - 01 )

Surface : 207 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 785000 €

Réf : VAP2330007773 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette belle maison de 207 m2 (261 m2 utiles environ), à l'état irréprochable, avec vue

exceptionnelle. Elle se compose d'une entrée avec placard, d'une belle cuisine équipée de 27 m2, d'un séjour avec

cheminée et accès au jardin (35,44 m2), de 4 grandes chambres (17 m2- 27 m2- 13,90 m2 et 13,30 m2) dont la

chambre parentale avec salle de bain- wc et dressing, d'une salle de douche. 3 WC au total. Cave de 27 m2, buanderie,

salle de jeux de 31 m2. Garage de 22 m2;. Jardin de 300 m2 avec piscine hors sol. Chauffage électrique au sol et bois.

Proximité frontière et accès à la Suisse par TPG, gare de la Plaine. Maison en copropriété (17 EUR / mois). Contactez

M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile Poyer (0681814640) agents commerciaux en immobilier. RSAC

Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494200/maison-a_vendre-challex-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 379000 €

Réf : VAP2330007729 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce beau duplex de 75,90 m2 (92,75 m2 au sol), pour achat personnel ou investissement locatif

(colocation?), situé en centre ville de Saint- Genis Pouilly. Au deuxième et dernier étage d'une bâtisse rénovée, ce T4

traversant et lumineux offre: une pièce de vie avec cuisine équipée, une salle de douche avec WC, 2 chambres, coin

buanderie. L'étage s'ouvre sur une grande chambre (29,94 m2 au sol) et une salle de douche avec WC. Beaucoup de

charme. 2 places en parking couvert, visiophone, volets roulants motorisés. L'appartement est vendu meublé et tout

équipé. Pas de charges de copropriété hormis 83 EUR / trimestre pour parking couvert. Proximité immédiate des

commerces et arrêt de bus pour Genève. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile Poyer

(0681814640), agents en immobilier, RCS Bourg en Bresse 882 528 821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270116/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 365000 €

Réf : VAP2330007730 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce beau duplex traversant, lumineux, au deuxième et dernier étage d'un batisse rénovée, d'une

surface de 66,12 m2 (79,24m2 au sol). Le rez se compose d'une grande pièce de vie de 36,42 m2 au sol, avec une

cuisine équipée, une chambre et une salle de douche avec WC. L'étage offre une belle grande chambre  (25,74 m2 au

sol) et une salle de douche avec un WC. Visiophone, volets roulants motorisés, 2 places de parking extérieures.

L'appartement est vendu meublé et tout équipé. Pas de charges de copropriété. Commerces au pied de la batisse,

proche arrêt de bus pour Genève. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile Poyer (0681814640),

agents en immobilier, RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270115/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 385000 €

Réf : VAP2330007705 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez AC Immo: nous vous proposons ce beau T3 traversant en rdc surélevé, dans une résidence de 2015.

Il se compose d'une entrée, avec porte blindée et visiophone, d'une grande pièce de vie lumineuse de 41,05 m2 avec

cuisine équipée et accès à la terrasse de 15,21 m2, de 2 chambres avec placard (13,36 m2 et 11,92 m2), d'une salle de

bain, d'un WC indépendant. 2 grandes places de parking en sous-sol (possibilité de transformer cet espace en boxe).

Terrasse équipée d'un point d'eau et d'électricité. Peu de vis-à-vis. Quote part annuelle 1840 EUR (soit 153 EUR / mois,

incluant chauffage et eau chaude. Aucun travaux à prévoir. Proximité des écoles et d'un arrêt de bus 68 (accès au

Cern). Contacter M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile Poyer (0681814640), agents immobilier, RCS

Bourg en Bresse 882 528 821. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252390/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 410000 €

Réf : VAP2330007628 - 

Description détaillée : 

AC immo vous propose ce beau T3 traversant et meublé, de 75 m2, entièrement refait à neuf en 2020, situé au 1er

étage d'une petite copropriété. Il se compose d'une belle cuisine équipée ouverte sur le séjour, avec accès à un premier

balcon, de 2 chambres donnant sur un autre balcon, dont 1 avec salle de bain privative, d'une buanderie, d'une salle de

douche. Cave, garage. Proximité des commerces, arrêt de bus et frontière suisse. Contactez M Arnaud Chevallier

(0624511617) ou Mme Cécile Poyer (0681814640), agents commerciaux en immobilier. RCS Bourg en Bresse 882 528

821

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088589/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Maison THOIRY ( Ain - 01 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 775 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 850000 €

Réf : VMA2330007605 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose cette belle maison de 128 m2 accolée à un grand entrepot, en zone artisanale- uniquement

pour professionnels. L'habitation se compose d'une entrée, d'une cuisine équipée semi-ouverte sur le salon-séjour avec

cheminée- accès au jardin- d'un bureau, d'une buanderie. L'étage comprend 4 chambres, dont une avec balcon, et une

salle de bain. Jardin clos de 230 m2 environ, sans vis-à-vis. Terrasse. Store banne. L'entrepot de 138 m2 comprend

également une mezzanine de 33,18 m2, un bureau de 26,76 m2, un réfectoire de 27,60 m2 incluant une cuisine

équipée, une salle de douche et WC. Plusieurs places de parking extérieures. Extension de l'entrepot possible: 90 m2

environ. Commerces et arrêt de bus à proximité. Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) ou Mme Cécile Poyer

(0681814640), agents commerciaux en immobilier, RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827353/maison-a_vendre-thoiry-01.php
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AC IMMO

 72, Chemin de la Polaille
01630 PÃ‰RON
Tel : 06.81.81.46.40
E-Mail : bleuazur146@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 349000 €

Réf : VAP2330007193 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose ce T3 lumineux, au dernier étage d'une résidence récente (2015) et sécurisée, avec ascenseur.

Il se compose d'un coin jour orienté sud est- entrée avec placard, cuisine équipée ouverte sur le séjour de 31,73 m2

avec accès au balcon de 17 m2- et d'un coin nuit: 2 chambres dont une avec placard (13,35 m2 et 10,68 m2), WC

séparé et une salle de bain. Possibilité d'acquérir un box fermé en sous-sol. Charges mensuelles de 138 EUR (1652

EUR/an) incluant le chauffage, eau chaude et fonds de travaux. Contactez M Arnaud Chevallier (06.24.51.16.17) agent

commercial en immobilier, RCS Bourg en Bresse 882 528 821.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271776/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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