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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Oyonnax 

50 m2
2 pièces
130000€
N° 16101223
23/04/2023

Ce beau 2 pièces en duplex d'une surface
habitable de 50 m² est situé au 2ème étage d'un
immeuble  en excellent état tant au niveau de la
façade que des parties communes. Les fenêtres
sont en PVC double vitrage pour une isolation
thermique optimale. Continuons la visite... Vous
entrez dans un salon...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Oyonnax 

70 m2
4 pièces
120000€
N° 16101231
23/04/2023

Oyonnax est une charmante commune de l'Ain.
Idéalement située à 45min de Bourg-en-Bresse, et
à 1 heure de Lyon ou de Genève, elle se trouve à
un carrefour d'échanges économiques. Cette ville
dynamique offre de nombreuses opportunités,
dans un cadre de vie très agréable. La ville
dispose de toutes...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Oyonnax 

90 m2
4 pièces
150000€
N° 16101191
23/04/2023

Oyonnax est une commune située dans le
département de l'Ain, région
Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'une des villes les
plus dynamiques. Environ 300 commerces et 600
entreprises de plasturgie sont présents. Située au
c?ur des montagnes du Jura, Oyonnax dispose
d'un cadre naturel époustouflant.  À...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Oyonnax 

126 m2
4 pièces
199000€
N° 15968871
18/03/2023

Centre ville, Immeuble bourgeois, Bel appartement
de 126m2. Vaste espace de vie de 61m2
semi-ouvert avec cuisine équipée complète. 2
grandes chambres dont une avec dressing. Salle
de bain avec douche italienne , baignoire et double
vasques. Buanderie et sanitaires séparés. 2
Places de parking...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Oyonnax 

150 m2
5 pièces
291000€
N° 16055670
11/04/2023

Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier
indépendante, vous propose à la vente cette
Maison mitoyenne récente située à VEYZIAT. 
Cette maison de plein pied d'une surface de 150
m2 est composée d'une cuisine équipée fermée
avec verrière panoramique, un salon séjour
donnant accès à une première...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0670461836

Vente Maison Oyonnax 

150 m2
5 pièces
243000€
N° 16043665
07/04/2023

Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier
indépendante, vous propose en Exclusivité cette
maison située dans un quartier calme d'Oyonnax.  
Cette maison rénovée en totalité, est composée
d'une cuisine ouverte sur Salon Séjour, chambre
parentale au rez de chaussée avec  salle de bain
et WC privatif,...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0670461836

Vente Maison Oyonnax 

113 m2
5 pièces
317000€
N° 15704499
13/01/2023

Mélanie QUEROL vous propose à la vente cette
Maison T5 située dans un hameau d'Oyonnax, à
proximité des écoles.  Avec un salon séjour cuisine
de 37 m2, vous apprécierez d'avoir une chambre
parentale au rez-de chaussée avec salle d'eau
privative, WC, buanderie. A l'étage un espace nuit
avec 3...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0670461836
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