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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Belley 

20 m2
1 pièce
163894€
N° 15875109
22/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Belley,
au sein d'une résidence médicalisée, chambre,
meublée,                                                      d'une
surface de 20.10 m², bénéficiant...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Belley 

118 m2
4 pièces
181000€
N° 16043560
07/04/2023

A 15 mn de YENNE 181 000E. Bel appartement
lumineux de 118 M² habitable à 5 mn de BELLEY
au 2ème et dernier étage. A l'entrée, vous
découvrirez un joli parquet bois qui se prolonge
dans le salon et la cuisine ouverte équipée de 32
M² environ. 3 grandes chambres avec de
nombreux rangements, 1 SDB...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0664952125

Vente Appartement Belley 

108 m2
4 pièces
170000€
N° 15677956
07/01/2023

3G immobilier le réseau immobilier indépendant
qui estime votre bien avec Laurent RICHARD,
vous propose ce joli appartement de 107.80 m2
habitables, en hyper du centre ville de Belley. 
Celui-ci, entièrement rénové, est situé au
deuxième étage d'un bel immeuble de caractère. 
A votre arrivé, vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695798134

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Belley 

130 m2
3 pièces
220000€
N° 16135033
28/04/2023

A vendre dans le joli village de Glandieu,
touristique de part sa belle cascade et ses
randonnées, proche de la Viarhona, à 15 minutes
de Belley, Morestel, et de l'autoroute de Chimilin.
Une maison d'habitation d'environ 130 m2
habitables avec grange et dépendances,
composée comme suit: une entrée...
Par EXCEPTIMMO - Tel : 0624450051

Vente Maison Belley 

85 m2
3 pièces
250000€
N° 16025844
03/04/2023

Maison neuve de 85 m2 habitables avec jardin de
420m2, possibilité d'achat de terrain
supplémentaire. Prix 250000 euros honoraires
charge vendeur. Située dans un charmant village
du Bugey tout à la fois paisible et dynamique, avec
commerces et école, cette maison est à quelques
kilomètres de Belley...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621735170

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Belley 

150 m2
4 pièces
315000€
N° 15769921
28/01/2023

A saisir en Exclusivité maison de ville d'environ
150 m2 habitables, à 5 minutes à pied du
centre-ville et de ses commodités. Vous trouverez
tout le confort, maison de plein pied sur un
sous-sol de 143 m2, plus garage et atelier. Au
RDC; un hall de 10 m2. Au R+1: une entrée de 5
m2, cuisine 14.14...
Par EXCEPTIMMO - Tel : 0647944612

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Belley 

122 m2
6 pièces
360000€
N° 16135032
28/04/2023

A vendre dans un secteur calme et résidentiel et
dans les hauteurs de Belley, sur une parcelle de
1116 m2, une belle villa d'environ 122 m2
habitables des années 1997 joliment modernisée,
avec une vue dégagée. Maison très bien
entretenue, composée d'une entrée type hall,
desservant 1 WC, un placard...
Par EXCEPTIMMO - Tel : 0624450051

Vente Maison Belley 

110 m2
7 pièces
265000€
N° 15708143
14/01/2023

Maison individuelle édifiée sur sous-sol complet
d'environ 110 m2 habitables sur 2405 m2 de
terrain plat et arboré.    Au rez-de-chaussée, on
retrouve une entrée desservant sur une cuisine
d'été de 18,24 m2, un garage de 30,71 m2 ainsi
qu'une chaufferie de 36,39 m2.    L'étage se
compose d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695798134
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