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Vente Appartement Bourg-en-bresse

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bourg-en-bresse
19 m2
1 pièce
49000€
N° 13128097
25/03/2021
IDÉAL INVESTISSEURS, EN LOUEUR MEUBLE,
RÉSIDENCE DE TOURISME et AFFAIRES,
BOURG EN BRESSE. Idéalement située, au c?ur
du quartier des affaires, à 10 minutes de la gare
TGV et du centre ville. Sur les deux dernières
années le taux de remplissage est de 80%.
REVENU LOCATIF GARANTI Cette acquisition...
Par SYGESTIM - Tel : 0621931681

Vente Appartement Bourg-en-bresse
42 m2
1 pièce
75000€
N° 13063622
04/03/2021
Hyper centre de Bourg en Bresse appartement T2
vendu loué en parfait état. Cet appartement
possède une convention de modération du loyer
jusqu'à fin 2023, par la suite le loyer pourra être
réévalué, il est actuellement loué 272.30 E + 75 E
de charges. La copropriété n'a pas de travaux à
prévoir et...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Vente Appartement Bourg-en-bresse

Vente Appartement Bourg-en-bresse

Vente Appartement Bourg-en-bresse

55 m2
2 pièces
114000€
N° 13066352
19/03/2021

102 m2
4 pièces
110000€
N° 13066309
19/03/2021

102 m2
5 pièces
169000€
N° 12911051
29/01/2021

BOURG EN BRESSE - PROCHE FACULTE COUP DE COEUR Exclusivité Simon RAFFOURT
3G IMMOBILIER Je vous invite à venir découvrir
ce magnifique T2 de 55 m² entièrement rénové et
meublé proche du centre d'étude universitaire avec
cave et garage. L'appartement était loué en
meublé avec un revenu de 800 ?...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610214798

Vente d'un appartement de type 4 à rénover, ce
bien est situé a proximoté de la gare ecole,
lycée,collège tous commerces à proximité.
Appartement située au dernier étage d'une petite
co proprietée calme. Il est composé d'une cuisine,
salon salle à manger, 2 cahmbres, salle de
bain,WC,grenier,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659080175

Situé entre la faculté de Bourg en Bresse et la
zone commerciale de la Neuve, venez découvrir
cet appartement de 102m² (1er étage avec
ascenseur) très lumineux ; les huisseries ont été
réfaites en PVC, avec double vitrage. La
distribution des pièces est fluide et optimisée, avec
une partie jour et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659080175

Vente Appartement Bourg-en-bresse

Vente Appartement Bourg-en-bresse

Vente Appartement Bourg-en-bresse

55 m2
2 pièces
88000€
N° 13022873
21/02/2021

103 m2
4 pièces
160000€
N° 13069359
15/03/2021

107 m2
5 pièces
274000€
N° 12679749
05/11/2020

Bourg-en-Bresse est la préfecture du département
de l'Ain, en région Auvergne Rhone-Alpes. Cette
ancienne cité gallo-romaine dispose d'un
prestigieux passé dont elle a gardé le souvenir en
mettant en valeur les nombreux bâtiments anciens
que compte le c?ur de ville. Située à 1H de Lyon et
1H20 de...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Beaucoup de cachet pour ce
grand appartement rénové de 103 m², en parfait
état, avec cave, grenier et emplacement de
parking. Bien situé, rue Montholon (à l'angle de
l'avenue du Mail), vous serez séduit par la
distribution de cet...
Par RSIMMO - Tel : 0698551123

BOURG EN BRESSE - HYPER CENTRE - PATIO
EXCLUSIVITE SIMON RAFFOURT 3G
IMMOBILIER 06 10 21 47 98 Situé dans le c?ur
historique de Bourg en Bresse, nous vous invitons
à venir découvrir ce magnifique appartement de
107 m² entièrement rénové par un architecte.
Vous allez être séduit par ses volumes,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610214798

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bourg-en-bresse

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Bourg-en-bresse

18 m2
1 pièce
42000€
N° 12853990
30/12/2020

61 m2
3 pièces
117000€
N° 13091419
21/03/2021

IDÉAL INVESTISSEURS, EN LOUEUR MEUBLE,
RÉSIDENCE DE TOURISME et AFFAIRES,
BOURG EN BRESSE. Idéalement située, au c?ur
du quartier des affaires, à 10 minutes de la gare
TGV et du centre ville. Sur les deux dernières
années le taux de remplissage est de 80%.
REVENU LOCATIF GARANTI Cette acquisition...
Par SYGESTIM - Tel : 0621931681

Appartement de type 3 vendu loué, lumineux,
traversant, situé au dernier et deuxième étage.,
composé, d'une cuisine séparée avec une loggia
ouverte sur l'exterieur, salon séjour, 2 chambres
avec placard, salle de bain, WC séparé, cave,
garage à vélo commun, Place de parking privé non
nominative,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659080175

Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 4 pièces

100 m2
4 pièces
169000€
N° 12654459
01/11/2020
01 000 Bourg-en-Bresse. Appartement traversant
T4 de 100 m2 avec grand balcon , proximité
centre, gare, Universités, établissements scolaires.
Appartement lumineux 1ier étage surélevé, en
excellent état dans résidence avec parkings
extérieurs, cave, garage en option. Bien organisé
avec une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611755927

Vente Maison Bourg-en-bresse
107 m2
4 pièces
250000€
N° 12804479
12/12/2020
À NE PAS RATER !!! IDÉAL POUR ARTISANS !
Située à Montracol, à moins de 10 minutes de
Bourg en Bresse, entre Bourg en Bresse et
Neuville les Dames, en bordure d'une route
passante, Venez découvrir cette maison de plain
pied avec 107,60m2 de surface habitable et un
Appartement T3 de 58,98m2 loué. La...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0783987292

Ventes appartements 5 pièces et +
Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Appartement Bourg-en-bresse
Vente Appartement Bourg-en-bresse

Vente Appartement Bourg-en-bresse

Vente Maison Bourg-en-bresse
75 m2
5 pièces
124000€
N° 13066333
19/03/2021

48 m2
2 pièces
177000€
N° 13153624
01/04/2021

92 m2
4 pièces
134000€
N° 13130967
30/03/2021

Situé dans une résidence alliant nature et
modernité de Bourg en Bresse. A SAISIR joli T2
avec un patio dans un programme neuf.
Par SAS MORALES IMMO - Tel : 0603502199

- EXCLUSIVITE SIMON RAFFOURT 3G
IMMOBILIER 06 10 21 47 98 Je vous invite à
venir découvrir ce spacieux appartement de type 3
d'une superficie de 91,57 m². Ledit bien se situe au
premier étage d'une petite copropriété avec de
faibles charges en hyper-centre de Bourg en
Bresse. La situation...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610214798

EXCLUSIVITE SIMON RAFFOURT 3 G
IMMOBILIER 06 10 21 47 98 Je vous invite à
venir découvrir ce bel appartement lumineux d'une
superficie de 74,68 m² et son balcon sans vis à vis.
Ledit bien se situe dans une petite copropriété
avec de faibles charges. Pour les investisseurs,
vous pourrez louer deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610214798
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92 m2
5 pièces
282085€
N° 12669406
01/11/2020
Bourg-en-bresse maison T5 avec terrasse et jardin
privative, comprenant au rez de chaussée, une
entrée, cuisine/séjour, avec un accès sur la
terrasse et la jardin wc , une chambre. A l'étage 3
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau, salle de bains, wc. un jardin clos avec
terrasse...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813
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Vente Maison Bourg-en-bresse

Vente Maison Bourg-en-bresse

150 m2
6 pièces
275000€
N° 13168728
04/04/2021

192 m2
8 pièces
465000€
N° 13132892
26/03/2021

ATTIGNAT 275 000 E. Maison de 150 m² environ
(180 m² environ en surface utile), idéale pour
grande famille. Située dans village dynamique à 5
minutes d'une sortie d'autoroute et à 10 minutes du
centre de Bourg en Bresse. Vous trouverez au
rez-de-chaussée, 1 salon de 30 m², 1 grande
cuisine équipée...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656

BOURG EN BRESSE, 25 km au nord, découvrez
un bien exceptionnel, rare. Sur 5 hectares de
terrain, cette ferme d'environ 190m² est composée
d'une partie habitable à remettre au goût du jour,
d'une partie en cours de rénovation à terminer, et
d'une dépendance attenante de 130m² permettant
de nombreux...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Vente Maison Bourg-en-bresse

Vente Maison Bourg-en-bresse
248 m2
14 pièces
319000€
N° 13050692
05/03/2021

140 m2
6 pièces
338000€
N° 12981401
11/02/2021
01000 Bourg-en-Bresse - maison 2006, - 4
chambres- 140 m² de surface habitable, lumineuse
, au calme dans un environnement résidentiel,
implantée sur un terrain clos de1000 m². Au
rez-de-chaussée, une entrée vous invite vers une
grande pièce de vie d'environ 40 m2 , une
cuisine spacieuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611755927

BOURG EN BRESSE - PROCHE CENTRE
EXCLUSIVITE SIMON RAFFOURT 3G
IMMOBILIER 06 10 21 47 98 Je vous invite à
venir découvrir cette spacieuse villa idéalement
située sur la commune de Bourg en Bresse. Vous
allez être séduit par ses volumes, sa luminosité et
son jardin. L'habitation a une superficie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610214798

Vente Maison Bourg-en-bresse
247 m2
7 pièces
1200000€
Hono. : 4.35%
N° 12935434
30/01/2021
Idéal pour cavalier professionnel ou pour tenir une
écurie de propriétaires. Horse Immo est heureux
de vous proposer cette propriété où vous n'aurez
plus qu'à poser vos valises pour commencer votre
activité. Dans ce secteur si dynamique entre
Macon, Bourg en Bresse et Villefranche, cette
propriété...
Par HORSE IMMO - Tel : 0667687265

Vente Maison Bourg-en-bresse
247 m2
7 pièces
1200000€
N° 12934247
30/01/2021
Idéal pour cavalier professionnel ou pour tenir une
écurie de propriétaires.etnbsp; Horse Immo est
heureux de vous proposer cette propriété où vous
n'aurez plus qu'à poser vos valises pour
commencer votre activité.etnbsp; Dans ce secteur
si dynamique entre Macon, Bourg en Bresse et
Villefranche,...
Par PRIVILEGES - Tel : 0667687265
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