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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1559 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 159000 €

Réf : SA391215-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

A 5 min de St Amour, secteur calme, maison individuelle édifiée en 1970 de 97.20m² habitable. Le rez de chaussée se

compose d'une entrée communicante avec l'étage, une remise, une cave, un atelier, une pièce de 8.40m2, etnbsp;un

garage avec porte électrique sectionnelle, un espace buanderie et wc. L'étage offre une entrée depuis l'extérieur, un

salon / séjour donnant sur le balcon, une cuisine indépendante, 4 chambres dont une avec placard, une salle d'eau

récente avec douche italienne, un wc. Combles non aménageables. Une remise de jardin.  Le tout sur un jardin de

1559m² plat et arboré etnbsp;avec cour goudronnée et jardin.  Gros oeuvre en bon état, isolation par l'extérieur avec un

crépis récent, double vitrage partiel, volets roulants électriques, grenier isolé, assainissement collectif - tout à l'égout. 

Maison parfaitement entretenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505496/maison-a_vendre-saint_amour-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ANDELOT-MORVAL VAL-SURAN ( Jura - 39 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 664 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 157500 €

Réf : SA391214-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Val Suran - Maison de village reconstruite en 1967 d'environ 158m² habitable de suite, composée au rez de

chaussée d'une entrée desservant une cuisine équipée et aménagée, un salon / séjour donnant sur le jardin, une

chambre, une salle d'eau avec douche italienne et wc. L'étage offre 4 chambres avec placards, une salle de bains. Une

cave en sous-sol. Un garage 1 véhicule, une ancienne étable de 86m² avec la chaudière et la cuve à fioul, un abri

couvert 1 véhicule. Combles et grenier au dessus. Gros ?uvre en bon état, chauffage central, double vitrage partiel,

assainissement individuel. Le tout sur 664m² de terrain avec cour goudronnée et jardin.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505495/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1126 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 310000 €

Réf : SA391210-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Lons le Saunier, proche toutes commodités - Maison de ville de 1920, individuelle de 156m² avec ascenseur, composée

d'une entrée de type véranda, un salon / séjour, une cuisine équipée, une chambre avec sa salle d'eau privative, un

bureau, une salle de bains / wc. L'étage offre 2 chambres dont 1 avec son cabinet de toilette. En rez de jardin, un

garage avec porte automatique, une chaufferie / buanderie, une cave et une pièce de 21 m² à aménager selon les

besoins. Le tout sur 1100m² de jardin clos et arboré avec sa piscine (8 x4) récente et son abri rétractable, une terrasse,

un garage / atelier et un abri couvert. Toiture récente (2019), chauffage central, double vitrage, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466965/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Terrain SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Surface terrain : 575 m2

Prix : 25000 €

Réf : SA391208-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Saint Amour , à vendre terrain constructible d'une surface de 575 m², dans un secteur calme avec une vue sur

le revermont et sa verdure . Desservie par le tout à l'égout, voirie, eau potable, et électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437790/terrain-a_vendre-saint_amour-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Terrain CUISEAUX cuiseaux ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 37000 €

Réf : SA391176-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Cuiseaux, dans un environnement calme, etnbsp;proche toutes commodités, etnbsp;terrain à bâtir d'une

superficie etnbsp;d'environ 900m², plat avec viabilisation en bordure et desservi par le tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378846/terrain-a_vendre-cuiseaux-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Terrain CUISEAUX ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 780 m2

Prix : 22000 €

Réf : SA391174-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Dommartin les Cuiseaux, terrain constructible de 780m² avec un atelier de 18m². Eau, électricité et tout à

l'égout en bordure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378845/terrain-a_vendre-cuiseaux-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Immeuble LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 240 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 200000 €

Réf : SA391200-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Exclusifetnbsp;- Au centre ville de Louhans, immeuble mitoyen d'un côté composé au rez de chaussée d'un local

commercial loué actuellement avec une cave en sous-sol, compteurs d'eau et d'électricité indépendants (bail

renouvelable en mai 2023) A l'arrière etnbsp;une entrée desservant un appartement au 1er étage de

70m²etnbsp;comprenant 4 pièces, sdb et un wc. Au second étage un appartement de 70m² composé de 4 pièces.

Combles au-dessus. Compteurs d'électricité indépendant pour chaque logement, un seul compteur d'eau pour le

logement du 1er étage. Idéal pour investisseur,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378844/immeuble-a_vendre-louhans-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Immeuble SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Année de construction : 1900 

Prix : 186000 €

Réf : SA391185-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

En Exclusivité ! Saint Amour - 3 appartements et leurs dépendances dans une copropriété avec syndic bénévole. Le

sous-sol comprend 5 caves dont 1 louée. Le rez-de-chaussée comprend 1 local commercial loué, 1 petit local libre, un

ancien appartement de 44m² à rénover avec un atelier. Au premier étage, 1 appartement de 74m² loué actuellement. Au

second étage, 1 appartement de 74m² libre de location et 1 appartement de 44m² libre de location. 3 greniers, 1 garage

loué et 1 remise libre. Loué actuellement : 490E hors charge par mois. Revenu estimé avec les locaux libres

actuellement : 1330E. Tout à l'égout, gros oeuvre en bon état, chauffage gaz ou électrique, compteurs individuels eaux,

elec, voir gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378843/immeuble-a_vendre-saint_amour-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison JOUDES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2176 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56000 €

Réf : SA391207-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Joudes - Une maison édifiée en 1978 d'environ 90m² au sol, offrant en rez de jardin une cuisine / salon / séjour, 3

chambres, une salle de bains / wc. En sous-sol un atelier et une pièce. Chauffage par pompe à chaleur. Double vitrage

en PVC avec volets roulants électriques. Panneaux solaires avec revente totale. Le tout sur 2176m² de terrain.

L'ensemble est à rénover entièrement ou à détruire pour reconstruction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378842/maison-a_vendre-joudes-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison FRONTENAUD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 5200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 77000 €

Réf : SA391206-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Frontenaud - Ancienne ferme de 350m² au sol + 120m² d'abri couvert. Son environnement totalement isolé en

fait un atout, le premier voisin se situe à 300m. Cette maison est à rénover entièrement, ou à reconstruire. Elle se

compose de 4 pièces, anciens sanitaires, compteurs d'eau et d'électricité existants. Une dépendance non attenante de

60m². Le tout sur 5200m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378841/maison-a_vendre-frontenaud-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ARINTHOD ( Jura - 39 )

Surface : 149 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 68000 €

Réf : SA391202-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Arinthod, proche toutes commodités à pieds,etnbsp;maison de ville ou appartement de 149m² hab à rafraichir,

composé au rdc d'une cuisine aménagée, un séjour avec un conduit de cheminée, une chambre, une salle d'eau avec

douche et possibilité de baignoire, wc. L'étage offre 4 chambres, combles au-dessus. Une cave et un garage avec

atelier à 30 mètres de la maison  Gros ?uvre sain avec toiture récente, chauffage central, double vitrage partiel, tout à

l'égout.  Maison habitable de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378840/maison-a_vendre-arinthod-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison GIGNY Gigny ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 135000 €

Réf : SA391204-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF - 5 MIN de GIGNY, maison de village d'environ 140m² habitable composée au rdc d'une entrée desservant

une grande cuisine équipée de 16m², un salon avec cheminée de 25m², un vaste séjour de 34m², salle de bains et wc.

L'étage offre une mezzanine et 3 chambres (13 m² - 14m² - 17m²) avec chacune leurs rangements. Le sous-sol

comprends un garage avec porte électrique, une chaufferie et une cave voûtée. Gros oeuvre en parfait état, double

vitrage avec volets roulants, assainissement individuel avec raccordement au tout à l'égout en cours, chauffage central

+ cheminée avec insert dans le salon. Un jardinet de 30m² à 20 mètres de la maison.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378839/maison-a_vendre-gigny-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ROMENAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2950 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : SA391201-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Romenay, dans un cadre champêtre, maison individuelle de 160m² hab en grande partie rénovée, composée

au rez de chaussée d'un salon / séjour avec son poêle à bois, une cuisine équipée donnant sur le jardin, une grande

chambre, une salle d'eau / wc. L'étage offre une vaste mezzanine, une chambre, une salle de bains / wc. Grange,

atelier, remises, four à pains, puits. Le terrain de 2900m² plat et clos avec ses arbres fruitiers. Chauffage bois, double

vitrage et toiture récente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378838/maison-a_vendre-romenay-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ARINTHOD ( Jura - 39 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 139000 €

Réf : SA391196-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Arinthod - Maison édifiée en 1970 de 120m² habitable composée au rez de chaussée d'une vaste entrée

desservant une chambre, un espace parental avec chambre et salle d'eau / wc, chaufferie, remise, cave. L'étage offre

une cuisine équipée donnant sur balcon, un salon / séjour, 2 chambres, une salle d'eau et wc. 2 garages de 77m² et

34m². Le tout sur 500m² de terrain. Double vitrage récent, chauffage central avec 2 chaudières bois et fioul. Fibre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378837/maison-a_vendre-arinthod-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison COUSANCE ( Jura - 39 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 845 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : SA391195-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Cousance - Maison de village, mitoyenne des 2 côtés, composée au rez de chaussée de caves et remise. Le

1er étage, donnant en rez de jardin, offre une pièce principale, une salle d'eau, wc. Au 2ème étage, une chambre et un

grenier aménageable. Gros oeuvre sain, toiture en bon état, double vitrage, poêle à bois possible. Le tout sur 845m² de

jardin. Logement à conforter. DPE NC aucun mode de chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378836/maison-a_vendre-cousance-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison COUSANCE ( Jura - 39 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 34400 €

Réf : SA391194-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Cousance - Maison de village en pierre, à rénover, composée au rez de chaussée d'un grand garage et d'une

cave. L'étage de 63m² offre actuellement 3 pièces. Combles aménageables au dessus. Secteur calme, en impasse.

Sans terrain mais avec son balcon. Pas de compteur d'eau, ni d'électricité. Desservie par le tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378835/maison-a_vendre-cousance-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison GIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 130000 €

Réf : SA391193-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

En exclusivité Secteur Gigny - Maison de village rénovée, composée au rez de chaussée d'un garage, une cuisine d'été

donnant sur une terrasse, un bureau, une salle d'eau / wc et une chaufferie. L'étage offre une pièce principale avec une

cuisine équipée / salon / séjour. Au dernier étage, 2 grandes chambres, une salle de bain et wc. Gros oeuvre en parfait

état, double vitrage, chauffage central au sol + un insert bois dans le salon + radiateurs électriques, tout à l'égout. Pas

de terrain.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378834/maison-a_vendre-gigny-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ANDELOT-MORVAL VAL-SURAN ( Jura - 39 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : SA391192-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Val Suran - Maison de village en pierre composée au rez de chaussée d'un garage, caves voutées et remise.

L'étage donnant en rez de jardin offre un logement de 160m² composé d'une pièce principale de 52m² avec une cuisine

équipée / salon avec cheminée fermée / séjour donnant sur un jardin, une salle d'eau, wc et une chambre. L'étage offre

4 chambres, une salle de bains, wc. Le logement est entièrement rénové, pas de frais à prévoir.  Le second logement

de 160m² également, avec son compteur d'eau individuel, comprend 2 chambres, une pièce principale, une salle d'eau,

wc. Double vitrage.  Un seul compteur d'eau et un chauffage central commun. Chauffage bois couplé fioul. Le tout sur

un terrain de 800m² avec puits. Idéal pour un projet de gite + habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378833/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ANDELOT-MORVAL VAL-SURAN ( Jura - 39 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : SA391190-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Val Suran - Maison de village d'environ 75m² hab, composée au rez de chaussée de 3 garages, un atelier et

une entrée. L'étage offre une cuisine, un salon / séjour, 2 chambres, une salle de bains, wc. Une cour de 50m². Gros

oeuvre sain, double vitrage, chauffage central bois, tout à l'égout. Maison habitable de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378832/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ANDELOT-MORVAL VAL-SURAN ( Jura - 39 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 40000 €

Réf : SA391181-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Val Suran - Maison de village de 76m² hab composée au rez de chaussée d'une cuisine avec sa cuisinière bois,

une chambre, une salle d'eau / wc et une remise. L'étage offre deux pièces à rénover et des combles aménageables.

Un garage / atelier. Gros oeuvre sain, simple vitrage, tout à l'égout. Fort potentiel à développer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378831/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php

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

Page 21/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378831/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php
http://www.repimmo.com


IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ANDELOT-MORVAL VAL-SURAN ( Jura - 39 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 61000 €

Réf : SA391178-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Secteur Val Suran - Maison de village de 107 m² habitable composée au rdc d'une cuisine / séjour de 42m²;

une sde et un wc. L'étage offre 3 grandes chambres etnbsp;de 13m² / 17.5m² / 16.5m². Combles en partie

aménageables. Le tout sur un terrain de 195m².  Double vitrage, chauffage bois et électrique, gros ?uvre sain,

assainissement individuel.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378830/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison ANDELOT-MORVAL VAL-SURAN ( Jura - 39 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : SA391203-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Val Suran, à 2 mins à pied des commodités, maison de village d'environ 108m². Habitation composée au rez de

chaussée d'une entrée, une buanderie, salle d'eau. L'étage offre une cuisine équipée, un salon - séjour donnant sur la

terrasse et le jardin, un wc. Au dernier étage 2 grandes chambres de 17m² chacune, une salle de bains avec wc.

Combles au dessus, garage et cave. Gros ?uvre en parfait état, double vitrage, volets électriques, tout à l'égout. Pas de

travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378829/maison-a_vendre-andelot_morval-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Terrain CONDAL ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 1989 m2

Prix : 47000 €

Réf : SA391170-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Condal - Terrain à bâtir d'une surface totale de 1989 m² dont 604 m² constructible, le restant est en zone NC. Il

est situé à proximité du centre de village. Tous les réseaux EDF, eau potable, France télécom et tout à l'égout sont situé

en bordure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238277/terrain-a_vendre-condal-71.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Maison GIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205000 €

Réf : SA391127-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Secteur Gigny - Grande maison en pierre de 175m² hab composée au rez de chaussée d'une entrée, une cuisine

équipée, un salon/séjour avec cheminée, 1 chambre, une salle d'eau/wc, une buanderie/chaufferie. L'étage offre 2

chambres avec placard. Une seconde partie offre 1 chambre de 35m², un bureau, une salle d'eau, wc. Le tout sur 640m²

de terrain clos et arboré avec garage, atelier et remise. Un jardin de 390m² non attenant à 2min à pieds avec garage (1

véhicule) et son four à pains. Toiture refaire, double vitrage. Secteur calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13385906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13385906/maison-a_vendre-gigny-39.php
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IFS JURA AIN

 2 Place d'Armes
39160 Saint-Amour
Tel : 03.84.44.01.12
E-Mail : saintamour@immobilac.ch

Vente Terrain SAINT-AMOUR ( Jura - 39 )

Surface terrain : 16820 m2

Prix : 130000 €

Réf : SA39960-IMMOBILAC - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs, secteur Saint Amour, terrain de 16 820 m² dont 11 490 m² constructibles, réseaux EDF, téléphone et

eau potable en bordure, desservit par le réseau public d'assainissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13015915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13015915/terrain-a_vendre-saint_amour-39.php
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