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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Maison VINZELLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 150 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 390000 €

Réf : vinzelles1356 - 

Description détaillée : 

maison contemporaine personnalisée de 150m2 hab avec 4 chambres et un bureau , une grande parcelle de 1356 m2 à

vinzelles avec une vue dégagée , a proximité de tous les accès d'autoroute , prestations de qualité , carrelage 80*80 cm

, grande douche italienne , PAC air eau avec chauffage au sol et rafraichissement , à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028862/maison-a_vendre-vinzelles-71.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

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

Surface : 1100 m2

Prix : 95000 €

Réf : terrpontdeveyle - 

Description détaillée : 

terrain en centre de pont de veyle , commerce et commodités a pied ,cadre champêtre , plat , pour un projet

personnalisé , MY-KAZA constructeur de maison à Saint laurent sur saône vous accompagne dans votre projet de

l'esquisse personnalisée jusqu'à la livraison , des matériaux de qualité (nombreux chantiers à vous faire visiter autour de

macon ) , un excellent rapport qualité prix .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006445/terrain-a_vendre-pont_de_veyle-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Terrain MOGNENEINS ( Ain - 01 )

Surface : 700 m2

Prix : 120000 €

Réf : mogneneinsterr - 

Description détaillée : 

superbe terrain hors lotissement , belle vue dégagée sur cadre champêtre , pour un projet personnalisé avec MY-KAZA

créateur d'espace de vie , nous vous accompagnons de A à Z , nombreux chantiers en cours à visiter sur le secteur ,

prestations de qualité , le meilleur rapport qualité prix de la région

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006444/terrain-a_vendre-mogneneins-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Maison BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Prix : 188000 €

Réf : bagetm740-1 - 

Description détaillée : 

Votre maison RE2020 comprenant un bel espace de vie lumineux avec une grande baie vitrée , 3 chambres avec

placards , un garage , terrain de 740 m2 , des prestations de qualité avec une pompe à chaleur DAIKIN et un plancher

chauffant sur toute la partie habitable pour plus de confort , des carreaux de grande taille , une douche à l'italienne ,

consultez nous et comparer avec la qualité de nos réalisations , de nombreux chantiers en cours à visiter , et chez

MY-KAZA le prix est garanti sans aucune mauvaise surprise !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899114/maison-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

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

Surface : 880 m2

Prix : 79500 €

Réf : pont_de_veyle_880_m2 - 

Description détaillée : 

magnifique parcelle entièrement viabilisée dans un environnement champêtre très calme , expo plein sud , vue

campagne , proximité centre commercial , MY KAZA vous propose l'un des meilleurs rapport qualité prix de la région ,

matériaux de qualité , artisans selectionnés avec soin , suivi de chantier rigoureux , contactez nous au 07.68.14.47.20

pour une étude gratuite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899113/terrain-a_vendre-pont_de_veyle-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Terrain CROTTET ( Ain - 01 )

Surface : 940 m2

Prix : 101500 €

Réf : terraincrottet940-1 - 

Description détaillée : 

Magnifique parcelle hors lotissement vue sur la campagne aux portes de Macon , proximité immédiate de Pont de veyle

, produit rare , entièrement viabilisé , en exclusivité che MY-KAZA pour étudier votre projet personnalisé au meilleur

rapprot qualité prix , des artisans de qualité selectionnés avec soin , conctactez nous au 07.68.14.47.20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899112/terrain-a_vendre-crottet-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Terrain CROTTET ( Ain - 01 )

Surface : 780 m2

Prix : 93600 €

Réf : terraincrottet780 - 

Description détaillée : 

magnifique parcelle hors lotissement de 780 m2, calme , entièrement viabilisée , proche des grands axes et moyens de

transports , en exclusivité chez MY-KAZA pour étudier un projet de construction personnalisé , appelez vite terrain de ce

type rare en ce moment ! 07.68.14.47.20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899111/terrain-a_vendre-crottet-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Maison FEILLENS ( Ain - 01 )

Surface : 150 m2

Prix : 319000 €

Réf : Feillens_6ch - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison familiale RE2020 de 150 m2 comprenant un bel espace de vie lumineux avec 2 grandes baies vitrée

, 6 chambres avec placards , un garage , terrain de 710 m2 , des prestations de qualité avec une pompe à chaleur

DAIKIN et un plancher chauffant sur toute la partie habitable pour plus de confort , des carreaux de grande taille , 2

douches à l'italienne , consultez nous et comparer avec la qualité de nos réalisations , de nombreux chantiers en cours

à visiter , et chez MY-KAZA le prix est garanti sans aucune mauvaise surprise ! prix hors FN et embellissements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883815/maison-a_vendre-feillens-01.php
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MY-KAZA

 18 rue de la Levee
01750 Saint Laurent sur Saone
Tel : 03.85.35.16.11
E-Mail : jocelyn@my-kaza.fr

Vente Terrain BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 1300 m2

Prix : 79500 €

Réf : BAGE1300_Centre - 

Description détaillée : 

Vous revez d'espace , nous avons trouvé pour vous cette grande parcelle à proximité du centre et de toutes les

commodités pour un projet familial ou un investissement immobilier . Nous sommes constructeurs sur Bagé et ses

environs , de nombreux chantiers à visiter , comparer notre excellent rapport qualité prix , nos prix sont fixe et garanti

sans hausse jusqu'à la livraison de la maison .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883814/terrain-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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