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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Divonne-les-bains 

22 m2
1 pièce
94499€
N° 16167220
06/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Divonne
les Bains, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio,   meublé, d'une surface de
22.38 m², bénéficiant d'un emplacement
privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Divonne-les-bains 

52 m2
1 pièce
315000€
N° 16126459
26/04/2023

AC Immo vous propose ce studio duplex situé au
4ème et denier étage d'une résidence avec
asenceur, au centre ville de Divonne. Il se
compose d'une pièce principale de 47 m2 incluant
une entrée avec placard, une cuisine équipée, un
séjour, une salle de douche avec wc et un espace
nuit de 5 m2 à...
Par AC IMMO - Tel : 0624511617

Vente Appartement Gex 

1 pièce
106000€
N° 16114652
24/04/2023

GEXGEX, centre, vue sur le Mont Blanc, vendu
avec 15% de décote foncière, placement
immobilier locatif et indexé avec des loyers
garantis à 4.75% que votre appartement soit loué
ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de
co propriété avec un studio meublé, géré dans une
résidence en bon état....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Ferney-voltaire 

1 pièce
95600€
N° 16114571
24/04/2023

FERNEY VOLTAIRE, à deux pas de la suisse et
de GENEVE, Studio entièrement meublé tout
équipé avec parking couvert Libre de toute gestion
: véritable opportunité d'investissement : Idéal pour
des vacances , pour la résidence secondaire ou
l'investissement locatif sans impôt, ni CSG...Vendu
 30 % en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Ferney-voltaire 

1 pièce
93277€
N° 16114525
24/04/2023

FERNEY-VOLTAIRE, Genève, PLACEMENT
IMMOBILIER LOCATIF , sans impôt, ni CSG.
Studio 28 m² avec parking privatif couvert ,
meublé, équipé, géré en parfait état dans une
résidence de standing - Peu de charges de co pro.
Taxe foncière réduite. Un emplacement de premier
choix pour investir et bénéficier...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

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 2 pièces

Vente Appartement Ferney-voltaire 

44 m2
2 pièces
115000€
N° 16224189
20/05/2023

À Ferney-Voltaire, nous vous proposons de faire
l'acquisition d'un appartement bénéficiant d'une
chambre. Cette habitation peut convenir à un
couple de jeunes. Axion se tient à votre disposition
pour plus d'informations. L'appartement se
constitue d'une chambre et un espace cuisine. La
surface...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

43 m2
2 pièces
164000€
N° 16215936
18/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en
Bresse, à seulement 4 minutes à pied de la Gare
SNCF et 10 minutes de l'hyper centre ville, ce
superbe T2 de 43 m² au 2ème étage. Se compose
de d'une belle chambre, d'une salle de bain toute
équipée, un wc séparé et une lumineuse pièce de
vie avec coin...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Jassans-riottier 

41 m2
2 pièces
204500€
N° 16215935
18/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Jassans-Riottier
proche de Villefranche sur Saône, ce superbe T2
de 41 m² au Rez de Chaussée. Composé d'une 
chambre avec placard, une salle d'eau équipé et
wc séparés ainsi qu'une lumineuse pièces de vie
avec cuisine US prolongée d'un balcon de 8 m²
exposé Sud. Situé...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Vonnas CENTRE
VILLE

31 m2
2 pièces
480€
N° 16215049
18/05/2023

Fiche Id-REP23138g : location Vonnas, secteur
Centre ville, T2 neuf d'environ 31.95 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 2023 - Equipements annexes : 
double vitrage -   - chauffage : Electrique Individuel
- A louer 480 Euros h.c./mois - Classe-Energie D :
187 kWh.m2.an  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

47 m2
2 pièces
165000€
N° 16205667
16/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en
Bresse, ce superbe appartement 2 pièces de 47
m² traversant. Composé d'une belle chambre de
12 m², une salle de bain toute équipé avec
baignoire, meuble sous vasque, sèche serviette et
Wc, une grande pièce de vie de 30 m² avec cuisine
US et ouverte sur la...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Jassans-riottier 

44 m2
2 pièces
198500€
N° 16205624
16/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Jassans Riottier
cette résidence à taille humaine Bel appartement
de 44m² habitables au 1 étage Il se compose d'un
large et lumineux séjour ouvert sur la cuisine,
donnant accès à une jolie terrasse,une
chambre.Salle de bain avec WC séparé. Un
garage est inclus dans le...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Apremont
GROISSIAT

40 m2
2 pièces
155000€
N° 16191189
13/05/2023

Mélanie QUEROL, conseiller immobilier IDLR vous
propose à la vente en VEFA cet appartement T2,
situé au 1 er étage. D'une surface de 40 m2, il est
composé d'une chambre, salle d'eau WC, cuisine
ouverte sur salon séjour avec une terrasse
lumineuse. Chauffage au sol électrique.
Appartement économe en...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0670461836

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

54 m2
2 pièces
193840€
N° 16163682
05/05/2023

Ne manquez pas ce charmant T2 situé en plein
c?ur du centre-ville de Bourg-en-Bresse.
L'appartement de 54 m² dispose d'une chambre
avec rangements, d'une salle d'eau, de toilettes et
d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour. Ce
dernier est entièrement aménagé afin d'optimiser
votre confort. Vous...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

43 m2
2 pièces
164800€
N° 16139052
29/04/2023

Idéalement situé sur la commune de
Bourg-en-Bresse, à proximité direct des
commerces, des écoles, de la gare et avec le bus
et une station de vélos électriques à ses pieds,
cette résidence de standing offre de beaux
appartements dotés d'une architecture soignée. Ce
T2 de 43m² situé au 2ème étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Montluel CENTRE
VILLE

23 m2
2 pièces
390€
N° 16124761
26/04/2023

Fiche Id-REP23239g : location Montluel, secteur
Centre ville, T2 d'environ 23.32 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction Pierres
de pays - Equipements annexes :  digicode -  
double vitrage -   - chauffage : Gaz  - A louer 390
Euros h.c./mois - Charges copro. : 55 Euros/mois
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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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

Vente Appartement Mionnay 

50 m2
2 pièces
226500€
N° 16086128
19/04/2023
Mionnay, appartement T2 en Rez-de-jardin avec
jardin et terrasse + 2 places de parking privés Ref :
64500FDMIONNAY-T2, Mionnay, appartement T2
en Rez-de-jardin avec jardin et terrasse + 2 places
de parking privés. Bien aux prestations de qualité
composé d'une lumineuse pièce de vie donnant
sur le...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33645562134

Vente Appartement Viriat 

50 m2
2 pièces
159500€
N° 16042664
07/04/2023

Appartement de type T2 dans résidence récente
'L'air de ville' avec terrasse et garage fermé en
sous-sol. Idéalement situé sur la commune de
Viriat entre 'La Neuve et le centre ville de Bourg,
ce très beau T2 de 50.95 m2 en parfait état,
comprend:  une cuisine équipée ouverte sur séjour
de 32 m2 et...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0683282930

Vente Appartement Divonne-les-bains 

47 m2
2 pièces
340000€
N° 16031222
04/04/2023
EXCLUSIVITÉ - DIVONNE-LES-BAINS -
Appartement T2 en plein centre-ville - Situé au
4ème étage d'une résidence calme et récente
(2015), cet appartement dispose de belles
prestations et bénéficie d'une vue sur les Alpes et
le Mont Blanc. Il se compose d'une entrée, cuisine
équipée ouverte sur séjour,...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Appartement Nantua 

44 m2
2 pièces
45000€
N° 16030726
04/04/2023

Centre ville. Appartement T2 de 44m2 à
RENOVER. 2nd étage. Idéal 1er achat ou
investissement. Faibles charges, syndic bénévole,
petite copropriété. Contact Fabrice GUY
Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).
 Charges annuelles : 200  euros. Les informations
sur les risques auxquels ce...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

50 m2
2 pièces
159000€
N° 16028563
04/04/2023

A Bourg-en-Bresse, proche du centre-ville, a
quelques minutes à pieds de l'Avenue Alsace
Lorraine et de la Faculté, dans une petite
copropriété sécurisée tranquille nous vous
proposons en exclusivité cet appartement de Type
2 situé en rez-de-chaussée surélevé. Cet
appartement dispose d'une surface...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Appartement Divonne-les-bains 

31 m2
2 pièces
129300€
N° 15989786
24/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Divonne
les Bains, au sein d'une résidence affaire,
appartement - 2 pièces,   meublé, d'une surface de
31.10 m² + balcon, bénéficiant d'un emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Peron 

41 m2
2 pièces
182000€
N° 15945082
12/03/2023

Appartement une chambre, grand espace
extérieur, garage, cave et place de parking
numérotée. Cet appartement, idéalement situé à
proximité de la Suisse, se compose d'une agréable
pièce de vie avec cuisine ouverte, le tout donnant
sur un grand extérieur, une chambre et une salle
d'eau avec...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0641748222

Vente Appartement Divonne-les-bains 

44 m2
2 pièces
300000€
N° 15908814
02/03/2023
DIVONNE-LES-BAINS - EXCLUSIVITÉ - Pour
investisseur, appartement T2 plein centre-ville
dans résidence récente. Appartement de 44.16 m²
avec balcon. Il se compose d'une entrée, cuisine
équipée ouverte sur séjour, une chambre avec
placard, salle de bains et WC séparé. Garage
fermé en sous-sol et une...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Appartement Gex 

59 m2
2 pièces
230000€
N° 15819534
09/02/2023
EXCLUSIVITE - GEX - Grand appartement de type
2 - Proche des écoles, commerces et bus TPG,
TER et 814. Cet appartement de 59.3 m² avec
balcon d'environ 12 m² se compose : d'une entrée,
une cuisine équipée ouverte sur un salon / séjour
donnant sur le balcon, une grande chambre, salle
de douche et...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Appartement Crozet 

46 m2
2 pièces
323000€
N° 15818671
09/02/2023

C'est dans un cadre authentique avec un parc
arboré, que cette nouvelle  résidence de grande
qualité livrable Aout 2025 propose 25 lots neufs du
T2 au T4. Autres appartements du T2 au T4, me
consulter svp Cet appartement orienté Nord Est
offre un salon de 23 m2, 1 chambre, 2 box en
sous-sol, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771941545

Vente Appartement Miribel 

44 m2
2 pièces
188000€
N° 15786450
01/02/2023

Sur Miribel le haut, venez découvrir ce très bel
appartement de 44m2 situé au 2ème et dernier
étage dans une résidence calme et sécurisée.
1ère main avec des prestations de qualité. Il se
compose d'une grande entrée, d'une pièce de vie
lumineuse ouverte sur une cuisine entièrement
équipée (plaque...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0605324114

Vente Appartement Gex 

52 m2
2 pièces
280000€
N° 15750253
24/01/2023

Très bel appartement de 53 m2 dans une
résidence de standing Il se situe au 2ème étage et
se compose comme suit: Un hall avec un placard
intégré, une salle de bains, un wc, un salon-séjour
et une cuisine équipée. Une loggia de 10.54 m2
avec accès par le séjour et la cuisine. Belle vue sur
la chaine...
Par DIVONNE IMMOBILIER - Tel : 0450200180

Vente Appartement Thoiry 

33 m2
2 pièces
94904€
N° 15638604
27/12/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Thoiry,
au sein d'une résidence affaire, appartement - 2
pièces, meublé,                                                     
d'une surface de 33.30 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Amberieu-en-bugey 

43 m2
2 pièces
112000€
N° 15525610
30/11/2022

Ambérieu en Bugey, proximité gare et au calme
bel appartement T2 avec balcon au 1er étage avec
ascenseur comprenant une belle entrée
desservant un salon/cuisine aménagée et équipée,
une chambre avec salle de bains, wc indépendant.
Avec l'appartement vous disposerez de place de
stationnement un en...
Par AEI COTE MER - Tel : 0642005606

Vente Appartement Amberieu-en-bugey 

52 m2
2 pièces
99000€
N° 15525608
30/11/2022

Ambérieu en Bugey, proximité de la gare
appartement renovée dans une petite copropriété
etnbsp;au 2ème étage/sur comprenant une grand
entrée donnant sur une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur un séjour lumineux, chambre,
salle d'eau, wc indépendant. Avec le bien vient se
rajouter une cave....
Par AEI COTE MER - Tel : 0642005606

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-genis-pouilly 

68 m2
3 pièces
374500€
N° 16220614
19/05/2023

REF 72322 contact au 09 72 76 01 09 - La nature
en ville, pour ce T3 entouré de verdure et
bénéficiant d'une terrasse ensoleillée de 27m²
exposée Sud-Est, d'un séjour/cuisine de 28m², de
deux chambres avec placard et accès terrasse.
Une salle de bains et un wc séparé. Parking inclus
dans le prix...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Jassans-riottier 

59 m2
3 pièces
250500€
N° 16215918
18/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Jassans-Riottier
proche de Villefranche sur Saône, ce superbe T3
de 59 m² au 2ème étage. Composé de 2
chambres, une salle d'eau équipé et wc séparés
ainsi qu'une lumineuse pièces de vie avec cuisine
US prolongée d'un balcon de 9 m² exposé Sud.
Situé à seulement 2...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Crozet 

70 m2
3 pièces
442000€
N° 16215913
18/05/2023

A Crozet, à 10 minutes de la Frontière Suisse,
dans une résidence de standing, Très beau T3 de
70 M² avec un grand balcon. Se compose d'une
entrée avec placard aménagé, 1 buanderie, 1 salle
de bain équipé et wc séparé, 2 belles chambres et
une lumineuse pièce de vie de 31 M² avec cuisine
US....
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Jassans-riottier 

66 m2
3 pièces
199000€
N° 16209632
17/05/2023

Fiche Id-REP150495 : Jassans riottier, T3
d'environ 66 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Loggia - Vue : Jardin  -  Construction
1971 R?sidence - Equipements annexes : balcon -
 garage -   parking -   double vitrage -  cave  et
Climatisation r?versible - chauffage : Gaz Collectif
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bourg-en-bresse
PROCHE CENTRE

70 m2
3 pièces
135000€
N° 16209569
17/05/2023

Fiche Id-REP149233 : Bourg en bresse, secteur
Proche centre, T3 avec cave et garage d'environ
70 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon -  - Equipements annexes : balcon - 
garage -   parking -   double vitrage -   cellier - 
cave  - chauffage : Gaz Chaudiere -
Classe-Energie E : 329...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Montluel 

58 m2
3 pièces
275000€
N° 16205677
16/05/2023

Appartement T3 de 58 m² avec terrasse proche
commerce et Mairie. Dans une résidence très bien
situé, ce T3 au 2ème et dernier étage est
idéalement situé. Proche de la Mairie, école
Primaire, Collège et des commerces de l'Hyper
centre ville, tout est accessible à pied en quelques
minutes....
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

59 m2
3 pièces
194000€
N° 16205676
16/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en
Bresse, à seulement 4 minutes à pied de la Gare
SNCF et 10 minutes de l'hyper centre ville, ce
superbe T3 de 59 m² au 2ème étage. Se compose
de deux belles chambres, d'une salle de bain toute
équipée, un wc séparé et une lumineuse pièce de
vie avec coin...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Bourg-en-bresse 

62 m2
3 pièces
229600€
N° 16205665
16/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Bourg en
Bresse, superbe appartement T3 orienté Sud au
3ème étage. Composé d'une entrée avec double
placard, une salle de bain toute équipée et wc
séparé, 2 chambres avec accès terrasse dont une
avec dressing et une lumineuse pièce de vie
orienté sud avec accès...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Virieu-le-petit CALME

64 m2
2 pièces
99000€
N° 16188191
12/05/2023

Fiche Id-REP149632 : Virieu le petit, secteur
Calme, Maison grange avec d?pendance sur
300m?  d'environ 64 m2 comprenant 2 piece(s) +
Jardin de 300 m2 - Vue : Grand colombier  - 
Construction 1838 Pierres de pays - Equipements
annexes : jardin -  cave  - chauffage : Aucun 
VIABILITE EN BORDURE  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-sorlin-en-bugey 

50 m2
2 pièces
69500€
N° 15870120
21/02/2023

EN EXCLUSIVITE !! L'AGENT IMMOBILIER
VOUS PROPOSE cette grange en pierre d'environ
50 m2 exploitable sur un petit terrain au coeur du
beau village médiéval de ST SORLIN EN BUGEY,
elle se compose d'un abri voitures ( x2 ) une partie
atelier, et plusieurs pièces à amenager.
COMPTEUR EDF EXISTANT!!...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0680991250

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-cyr-sur-menthon 

92 m2
3 pièces
269000€
N° 16211393
17/05/2023

St Cyr sur Menthon, proche de toutes les
commodités, cette propriété offre une superficie
habitable de 92 m². Maison offrant de très beaux
volumes. Elle se compose d'une entrée, cuisine
entièrement équipée, salon/séjour donnant accès
sur terrasse, deux grandes chambres équipées de
placards muraux...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Vente Maison Saint-maurice-de-beynost 

91 m2
3 pièces
309000€
N° 16184172
11/05/2023

Venez vite découvrir cette charmante maison de
ville, atypique, bercée de lumière, sur les hauteurs
de Saint-Maurice-de-Beynost.  Alliant le charme de
l'ancien et la modernité, cette maison est
composée, au rez-de-chaussée, d'une entrée,
d'une salle de bains, d'un WC, d'un placard et
d'une pièce de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625352892

Vente Maison Savigneux 

130 m2
3 pièces
530000€
N° 16179404
10/05/2023

Au coeur de la Dombes, dans un village au calme
à 15min de Villefranche S/Saône, venez découvrir
cette ancienne exploitation agricole à faire revivre.
Légèrement excentrée, vous trouverez le calme et
la nature dans cette propriété sans vis-à-vis. Elle
se compose d'une habitation d'environ 130 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638774176

Vente Maison Villebois 

55 m2
3 pièces
97000€
N° 16163012
05/05/2023

L'Agence FELCOR IMMOBILIER vous propose sur
la commune de Villebois maison de village à
renover .  Cette maison se compose en rez de
chaussée grande cave, au premier pièce de vie ,
salle d'eau, wc, à l'étage 2 chambres, une salle
d'eau.  Combles aménageables avec une belle
hauteur sous plafond.  (...
Par FELCOR IMMO - Tel : 0626825770

Vente Maison Bregnier-cordon 

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 Thoissey 

83 m2
3 pièces
167000€
N° 16117676
24/04/2023

01140 THOISSEY - 3 pièces dont 1 chambre - 83
m2 habitables En exclusivité cette jolie maison de
village à rafraichir au coeur d'un lieu avec toutes
commodités Cette maison est immédiatement
habitable, mais mériterait d'être réaménagée en
fonction de vos envies ! Son bel emplacement et
son grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613889599

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
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Vente Maison Cheignieu-la-balme 

90 m2
3 pièces
75000€
N° 15912495
03/03/2023

A vendre sur le secteur de CHEIGNEU-LA-BALME
cette maison de village entièrement à rénover
d'environ 90 m2 habitables avec grange et terrain
non attenant. Au RDC de cette habitation vous
trouverez: un salon/séjour avec accès sur la cour,
une cuisine aménagée ouverte sur une salle
manger, une salle...
Par EXCEPTIMMO - Tel : 0634995901

Vente Maison Villars-les-dombes 

67 m2
3 pièces
220500€
N° 15890923
25/02/2023

Villars les Dombes, proche des écoles et
commerces, nous vous proposons une maison de
67m2 avec 35m2 de terrasse. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une pièce à vivre avec coin
cuisine, d'une buanderie, d'un wc. Au 1er étage,
deux chambres et salle d'eau. A l'extérieur, la
maison bénéficie d'une...
Par SLDI - Tel : 0683008080

Vente Maison Boz 

85 m2
3 pièces
120000€
N° 15777092
30/01/2023

"A BOZ, à 20 minutes de mâcon et 5 minutes de
Pont-de Vaux, fermette de 85 m² et ses
dépendances à rénover sur 1372 m² de terrain.
Pièce à vivre de 35 m², 2 chambres, salle de bain,
WC, Atelier, grange. Bien situé, dans secteur très
calme pour amoureux de la nature. La proximité
des commodités...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Saint-jean-sur-reyssouze 

93 m2
3 pièces
150000€
N° 15623019
22/12/2022

Sur la commune de Saint Jean sur Reyssouze,
Située dans un secteur très calme, avec vue
imprenable à l'est, ferme indépendante de 93 m²
habitables, composée d'une cuisine, salon/séjour,
deux chambres, salle de bains, toilette,
dégagement et terrasse. Combles entièrement
aménageables avec belle...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Vente Maison Tenay 

67 m2
3 pièces
10000€
N° 15546653
04/12/2022

Nous vous proposons de vous accompagner pour
l'achat de cette maison de type T3 sur le territoire
de TENAY. Bon choix pour une petite famille.
Entrez rapidement en contact avec AXION si vous
souhaitez visiter cette villa. L'intérieur comprend un
espace nuit comprenant 2 chambres et un
espace...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-nizier-le-desert 

90 m2
4 pièces
284272€
N° 16224829
20/05/2023
PROCHE DE Villars les Dombes et de Chalamont
En vente : venez découvrir cette maison de 4
pièces de 90 m² et de 600 m² de terrain, proposée
par Créa Concept Meximieux à
SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT (01320). Elle offre
trois chambres. La maison se situe dans la
commune de Saint-Nizier-le-Désert. Une école...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Saint-julien-sur-veyle 

95 m2
4 pièces
242900€
N° 16224828
20/05/2023
PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente :
proposée par Créa Concept Meximieux à
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01540), découvrez
cette maison de 4 pièces de 95 m² et de 501 m² de
terrain. Elle comporte trois chambres. La maison
se situe dans la commune de
Saint-Julien-sur-Veyle. Il y a une école élémentaire
à...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Dompierre-sur-chalaronne

105 m2
4 pièces
298246€
N° 16224834
20/05/2023
PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE À
vendre : conçue par Créa Concept MEXIMIEUX à
DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01400),
découvrez cette maison de 4 pièces de 105 m².
Elle comporte trois chambres, une Grande
Mezzanine sur séjour Cathédrale, grande pièce de
vie, chauffage par pompe à chaleur, et maison...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Saint-nizier-le-desert 

115 m2
4 pièces
318904€
N° 16224833
20/05/2023
PROCHE DE Chalamont et Villars Les Dombes En
vente : conçue par Créa Concept Meximieux à
SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT (01320), découvrez
cette maison de 4 pièces de 115 m². Elle compte
trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 600
m². La maison est située dans la commune de
Saint-Nizier-le-Désert....
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Lent 

95 m2
4 pièces
255500€
N° 16224824
20/05/2023
PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente :
conçue par Créa Concept Meximieux dans le
village de LENT (01240), découvrez cette maison
T4 de 95 m² et de 406 m² de terrain. Elle offre trois
chambres. La maison est située dans la commune
de Lent. Il y a une école primaire à moins de 10
minutes du bien. On...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Chalamont 

95 m2
4 pièces
307756€
N° 16224825
20/05/2023
PROCHE DE MEXIMIEUX En vente : venez
découvrir cette maison de 4 pièces de 95 m²,
proposée par Créa Concept Meximieux située à
CHALAMONT (01320). Elle comporte trois
chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur
408 m². Le bien se situe dans la commune de
Chalamont. Il y a une école primaire...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Dompierre-sur-chalaronne

91 m2
4 pièces
281326€
N° 16224831
20/05/2023
PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE
En vente : proposée par Créa Concept Meximieux
à DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01400),
découvrez cette maison T4 de 91 m². Elle
comporte 3 chambres. Belles prestations
répondant également à la RE2020, volets roulants
motorisés, domotique intégrée, chauffage par
pompe...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Rignieux-le-franc 

95 m2
4 pièces
313890€
N° 16224821
20/05/2023
25 minutes de VILLEURBANNE En vente :
proposée par Créa Concept Meximieux dans le
village de RIGNIEUX-LE-FRANC (01800), venez
découvrir cette maison de 4 pièces de 95 m² et de
409 m² de terrain. Elle est composée de trois
chambres. La maison est située dans la commune
de Rignieux-le-Franc. Il y a...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Jasseron 

90 m2
4 pièces
284051€
N° 16224822
20/05/2023
PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre :
proposée par Créa Concept MEXIMIEUX dans le
village de JASSERON (01250), venez découvrir
cette maison T4 de 90 m² habitable. Elle dispose
de trois chambres. Le Gros plus de cette
construction : Elle respecte dores et déjà la future
Norme Thermique RE2020 ! Le...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison
Saint-etienne-sur-chalaronne 

83 m2
4 pièces
281184€
N° 16224819
20/05/2023
PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente :
découvrez cette maison de 4 pièces de 83 m²
proposée par Créa Concept MEXIMIEUX localisée
à SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE (01140).
Elle comporte trois chambres. Le terrain du bien
s'étend sur 584 m². La maison est située dans la
commune de...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Dompierre-sur-veyle 

95 m2
4 pièces
269535€
N° 16224817
20/05/2023
30 minutes de Montluel À vendre : venez découvrir
cette maison T4 de 95 m², proposée par Créa
Concept Meximieux à DOMPIERRE-SUR-VEYLE
(01240). Elle propose trois chambres. Le terrain de
la propriété s'étend sur 470 m². La maison se
trouve dans la commune de Dompierre-sur-Veyle.
Une école primaire...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696
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Vente Maison
Saint-etienne-sur-chalaronne 

89 m2
4 pièces
275504€
N° 16224815
20/05/2023
PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE À vendre :
découvrez cette maison T4 de 89 m² et de 584 m²
de terrain conçue par Créa Concept MEXIMIEUX à
SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE (01140).
Elle offre trois chambres. La maison se situe dans
la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne.
Une école primaire se trouve à...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Chalamont 

95 m2
4 pièces
309909€
N° 16224812
20/05/2023
PROCHE DE MEXIMIEUX En vente : proposée
par Créa Concept MEXIMIEUX à CHALAMONT
(01320), découvrez cette maison T4 de 95 m². Elle
offre trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur
415 m². Le bien se situe dans la commune de
Chalamont. Une école primaire est implantée dans
la commune. Cette maison...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Rignieux-le-franc 

83 m2
4 pièces
299917€
N° 16224813
20/05/2023
30 minutes de VILLEURBANNE À vendre : conçue
par Créa Concept à RIGNIEUX-LE-FRANC
(01800), venez découvrir cette maison T4 de 83 m²
et de 409 m² de terrain. Elle offre trois chambres.
La maison se situe dans la commune de
Rignieux-le-Franc. Une école primaire est
implantée dans la commune. Cette...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Lent 

89 m2
4 pièces
215900€
N° 16224810
20/05/2023
Devenez propriétaires de votre maison de plain
pied de 89m² habitable et son garage sur terrain
situé à Lent de 600m² !!!!! Cette maison se
compose de 3 chambres avec futurs placards,
pièce de vie ouverte sur la cuisine, salle de bain
wc individuel suspendu. Cette maison répond à la
dernière...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938694

Vente Maison Blyes 

83 m2
4 pièces
348578€
N° 16224811
20/05/2023
A 32 minutes de VILLEURBANNE En vente :
venez découvrir cette maison de 4 pièces de 83 m²
conçue par Créa Concept Meximieux à BLYES
(01150). Elle dispose de trois chambres. Le terrain
de la propriété s'étend sur 455 m². La maison est
située dans la commune de Blyes. Une école
primaire est implantée...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Saint-jean-de-thurigneux 

89 m2
4 pièces
303567€
N° 16224808
20/05/2023
PROCHE DE SAINT ANDRE DE CORCY, Gare
sncf À vendre : découvrez cette maison de 4
pièces de 89 m² et de 440 m² de terrain, proposée
par Créa Concept Meximieux située à SAINT
JEAN DE THURIGNEUX (01390). Elle comporte
trois chambres, belle pièce de vie, salle de bains
avec baignoire ou douche, wc...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Blyes 

89 m2
4 pièces
342965€
N° 16224807
20/05/2023
32 minutes de Villeurbanne À vendre : proposée
par Créa Concept Meximieux à BLYES (01150),
découvrez cette maison T4 de 89 m² et de 455 m²
de terrain. Elle est composée de trois chambres.
La maison se situe dans la commune de Blyes.
Une école primaire est implantée dans un rayon de
10 km. Niveau...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Chalamont 

113 m2
4 pièces
294800€
N° 16224803
20/05/2023
PROCHE DE MEXIMIEUX À vendre : venez
découvrir cette maison T4 de 113 m² et de 400 m²
de terrain, proposée par Créa Concept
MEXIMIEUX à CHALAMONT (01320). Elle compte
trois chambres. Le bien est situé dans la commune
de Chalamont. Une école primaire est implantée
dans la commune. Hors charge, cette...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Dompierre-sur-veyle 

83 m2
4 pièces
265440€
N° 16224805
20/05/2023
PROCHE DE BOURG-EN-BRESSE En vente :
découvrez cette maison T4 de 85 m², proposée par
Créa Concept Meximieux située à
DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle propose
trois chambres. Construction aux Normes
thermiques en vigueur RE2020, débords de toiture
en PVC, volets roulants motorisés, Domotique...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Dompierre-sur-veyle 

113 m2
4 pièces
310628€
N° 16224800
20/05/2023
Entre MEXIMIEUX Et BOURG-EN-BRESSE En
vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 113
m² et de 668 m² de terrain, conçue par Créa
Concept MEXIMIEUX dans le village de
DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240). Elle offre trois
chambres. La maison se situe dans la commune
de Dompierre-sur-Veyle. On trouve une...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Saint-julien-sur-veyle 

74 m2
4 pièces
213900€
N° 16224797
20/05/2023
PROCHE DE CHATILLON SUR CHALARONNE A
de 211 900 E TTC Hors frais de notaire En vente :
découvrez cette maison de 4 pièces de 74 m² et
de 501 m² de terrain, proposée par Créa Concept
Meximieux localisée à
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01540). Elle compte
trois chambres. Chauffage par pompe à Chaleur,...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Culoz 

80 m2
4 pièces
255500€
N° 16224145
20/05/2023

Faites construire votre maison avec jardin - offre à
saisir : Projet de construction disponible à CULOZ !
Nous sommes ravis de vous présenter cette
magnifique opportunité de construire votre maison
traditionnelle idéale. Une maison individuelle
comprenant une grande pièce de vie ouverte et...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Dompierre-sur-chalaronne

90 m2
4 pièces
263267€
N° 16220022
19/05/2023

A moins de 25 de Villars les Dombes, l'agence
Créa Concept de Meximieux vous propose ce
projet de construction de cette maison plain-pied
RE 2020 sur un terrain de 600 m2 à partir de 263
267E TTC. Sur la commune de Dompierre sur
Chalaronne, dans un petit lotissement de 12
parcelles, découvrez cette...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Blyes 

90 m2
4 pièces
363877€
N° 16220019
19/05/2023

PROCHE DE SAINT MAURICE DE GOURDANS
À vendre : venez découvrir cette maison de 4
pièces de 90 m² et de 600 m² de terrain, conçue
par Créa Concept dans le village de BLYES
(01150). Elle dispose de trois chambres. Le bien
se situe dans la commune de Blyes. Une école
primaire se trouve à moins de 10...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Vente Maison Blyes 

83 m2
4 pièces
354040€
N° 16220016
19/05/2023

Sur la commune très recherchée de Blyes, Créa
Concept Meximieux vous propose ce projet de
construction à partir de 354 040E TTC. Sur un
terrrain viabilisé de 500 m2, cette maison à étage
RE 2020 offre une superficie de 83 m2 habitable et
un garage de 17 m2. D'architecture traditionnelle,
elle se...
Par CRA‰A CONCEPT MEXIMIEUX - Tel :
0474938696

Ventes autres

Vente Terrain Viriat 

1000 m2
128000€
N° 16224128
20/05/2023

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de
1000 m² situé à Viriat (01), offrant un
environnement calme et paisible. Ce terrain plat
est idéal pour la construction de votre future
maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre
une vue dégagée sur les environs et un accès
facile aux...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bage-la-ville 

1128 m2
100000€
N° 16224113
20/05/2023

Terrain constructible à vendre dans la charmante
commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un
quartier calme et résidentiel, ce terrain plat de plus
de 1000 m² offre de nombreuses possibilités de
construction pour votre future maison. Il est
idéalement placé avec une belle exposition. À 10
km de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/11

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-ain/vente-ain-01/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER AIN 01
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Pont-de-vaux 

1467 m2
56000€
N° 16224095
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à
vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce
terrain se situe à proximité du bourg et bénéficie
d'une viabilité en bordure. Le terrain est spacieux
et plat, offrant de nombreuses possibilités de
construction et d'aménagement. Il bénéficie
également...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Sermoyer 

1467 m2
56000€
N° 16224096
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à
vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce
terrain se situe à proximité du bourg et bénéficie
d'une viabilité en bordure. Le terrain est spacieux
et plat, offrant de nombreuses possibilités de
construction et d'aménagement. Il bénéficie
également...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pont-de-vaux 

1467 m2
56000€
N° 16224093
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à
vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce
terrain se situe à proximité du bourg et bénéficie
d'une viabilité en bordure. Le terrain est spacieux
et plat, offrant de nombreuses possibilités de
construction et d'aménagement. Il bénéficie
également...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Jayat 

1200 m2
78000€
N° 16224091
20/05/2023

Magnifique terrain constructible de 1200 m²,
idéalement situé dans la charmante commune de
Jayat, à seulement 2 min de Montrevel-en-Bresse
(01) et 25 min de Bourg-en-Bresse (01). Ce terrain,
déjà viabilisé, offre de belles possibilités pour
réaliser votre projet de construction. Dans un...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Montrevel-en-bresse 

1200 m2
78000€
N° 16224090
20/05/2023

Magnifique terrain constructible de 1200 m²,
idéalement situé dans la charmante commune de
Jayat, à seulement 2 min de Montrevel-en-Bresse
et 25 min de Bourg-en-Bresse. Ce terrain, déjà
viabilisé, offre de belles possibilités pour réaliser
votre projet de construction. Dans un
environement...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-cyr-sur-menthon 

1000 m2
70000€
N° 16224062
20/05/2023

À vendre, un terrain de 1000 m² à St
Cyr-Sur-Menthon, bénéficiant d'un bel
emplacement dans un quartier résidentiel calme et
verdoyant. Idéal pour les amoureux de la nature et
les personnes à la recherche de tranquillité, ce
terrain offre un beau potentiel pour la construction
de votre future...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Sermoyer 

1467 m2
56000€
N° 16224040
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à
vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce
terrain se situe à proximité du bourg et bénéficie
d'une viabilité en bordure. Le terrain est spacieux
et plat, offrant de nombreuses possibilités de
construction et d'aménagement. Il bénéficie
également...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pont-de-vaux 

1467 m2
56000€
N° 16224037
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1400 m² à
vendre dans la commune de Sermoyer (01). Ce
terrain se situe à proximité du bourg et bénéficie
d'une viabilité en bordure. Le terrain est spacieux
et plat, offrant de nombreuses possibilités de
construction et d'aménagement. Il bénéficie
également...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-trivier-de-courtes 

750 m2
51000€
N° 16224035
20/05/2023

A vendre terrain constructible de 750 m² dans la
commune de Saint-Trivier-de-Courtes ! Situé dans
un quartier calme et verdoyant, ce terrain d'une
superficie de 750 m² est idéal pour y construire
votre maison de rêve. Avec une belle exposition, il
bénéficie d'un ensoleillement optimal tout au long...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-jean-sur-veyle 

450 m2
50000€
N° 16224034
20/05/2023

A vendre, charmant terrain de 450 m² situé dans la
commune paisible de Saint-Jean-sur-Veyle. Ce
terrain, idéalement situé dans un quartier
résidentiel calme, offre une vue dégagée sur la
campagne environnante et bénéficie d'un
ensoleillement optimal. Il est facilement
constructible et vous...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bage-la-ville 

900 m2
55000€
N° 16224031
20/05/2023

Terrain constructible à vendre dans la charmante
commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un
quartier calme et résidentiel, ce terrain plat de 900
m² offre de nombreuses possibilités de
construction pour votre future maison. Il est
idéalement placé avec une belle exposition. À 10
km de Mâcon et...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bage-le-chatel 

400 m2
45000€
N° 16224030
20/05/2023

A vendre : terrain constructible clôturé de 400 m²
situé en plein centre de la commune de
Bâgé-le-Châtel. Ce terrain offre une opportunité
unique pour construire votre maison dans un cadre
de vie paisible et convivial, à proximité de toutes
les commodités. Le terrain est plat et clôturé pour
plus...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Viriat 

1000 m2
128000€
N° 16224021
20/05/2023

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de
1000 m² situé à Viriat (01), offrant un
environnement calme et paisible. Ce terrain plat
est idéal pour la construction de votre future
maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre
une vue dégagée sur les environs et un accès
facile aux...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Chevroux 

1000 m2
56000€
N° 16224016
20/05/2023

À vendre : Terrain constructible de 1000 m² dans
la commune de Chevroux (71520), à 5 min de Pont
de vaux, 20 minutes de Mâcon et 30 minutes de
Bourg en Bresse. Ce terrain se situe dans un
environnement calme et verdoyant, offrant une
belle vue sur la campagne environnante. Il est
proche de toutes...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pont-de-vaux 

1000 m2
56000€
N° 16224015
20/05/2023

À vendre : Terrain constructible de 1000 m² dans
la commune de Chevroux (71520), à 5 min de Pont
de vaux, 20 minutes de Mâcon et 30 minutes de
Bourg en Bresse. Ce terrain se situe dans un
environnement calme et verdoyant, offrant une
belle vue sur la campagne environnante. Il est
proche de toutes...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pont-de-vaux 

1400 m2
56000€
N° 16224000
20/05/2023

A vendre: Terrain constructible plat de plus de
1400 m² situé dans la charmante commune de
Sermoyer (01). Ce terrain bénéficie d'une viabilité
en bordure et se trouve à proximité immédiate du
bourg. La parcelle spacieuse et plate offre de
nombreuses possibilités pour construire et
aménager selon...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Replonges 

1100 m2
86000€
N° 16223999
20/05/2023

A vendre : Beau terrain constructible de 1100 m²
situé à l'entrée de Replonges, dans un quartier
calme et résidentiel. Le terrain est plat et bien
exposé, offrant une belle vue dégagée sur les
alentours. Ce terrain est idéal pour construire une
maison individuelle. Il est proche des commodités,
à...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bage-la-ville 

1128 m2
100000€
N° 16223997
20/05/2023

Terrain constructible à vendre dans la charmante
commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un
quartier calme et résidentiel, ce terrain plat de plus
de 1000 m² offre de nombreuses possibilités de
construction pour votre future maison. Il est
idéalement placé avec une belle exposition. À 10
km de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825
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Vente Terrain Polliat 

800 m2
69000€
N° 16223996
20/05/2023

A vendre : terrain constructible de 800 m² à 10 min
de Polliat, dans la commune de
Saint-Genis-Sur-Menthon (01). Situé dans un
environnement calme et paisible, ce terrain est
idéal pour la construction de votre future maison
ou pour un investissement immobilier. Avec une
surface de 800 m², vous...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-genis-sur-menthon 

800 m2
69000€
N° 16223995
20/05/2023

A vendre : terrain constructible de 800 m², dans la
commune de Saint-Genis-Sur-Menthon (01). Situé
dans un environnement calme et paisible, ce
terrain est idéal pour la construction de votre future
maison ou pour un investissement immobilier.
Avec une surface de 800 m², vous aurez
suffisamment...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Vonnas 

65000€
N° 16223990
20/05/2023

À vendre : terrain constructible et viabilisé de 1000
m² à 10 min de Vonnas dans la commune de
Confrançon. Situé dans un environnement calme
et paisible, ce terrain plat et viabilisé est idéal pour
la construction de votre future maison. Avec une
surface de 1000 m², vous aurez suffisamment
d'espace...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Chevroux 

1000 m2
56000€
N° 16223989
20/05/2023

Opportunité à saisir : Magnifique terrain de 1000
m² prêt à accueillir votre projet de construction
dans la charmante commune de Chevroux
(71520). Bénéficiant d'un cadre de vie paisible et
verdoyant, vous profiterez d'une vue imprenable
sur les paysages environnants. Situé à seulement
5 minutes de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pont-de-vaux 

1000 m2
56000€
N° 16223988
20/05/2023

Opportunité à saisir : Magnifique terrain de 1000
m² prêt à accueillir votre projet de construction
dans la charmante commune de Chevroux
(71520). Bénéficiant d'un cadre de vie paisible et
verdoyant, vous profiterez d'une vue imprenable
sur les paysages environnants. Situé à seulement
5 minutes de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-cyr-sur-menthon 

1000 m2
70000€
N° 16223987
20/05/2023

Magnifique terrain à vendre de plus de 1000 m² à
St Cyr-Sur-Menthon, niché au c?ur d'un quartier
résidentiel paisible et verdoyant. Cette parcelle est
idéale pour tous les amateurs de la nature qui
souhaitent vivre dans un cadre de vie apaisant et
serein, tout en bénéficiant d'un accès facile aux...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Jayat 

1200 m2
55000€
N° 16223977
20/05/2023

Magnifique terrain constructible de 1200 m²,
idéalement situé dans la charmante commune de
Jayat, à seulement 2 min de Montrevel-en-Bresse
et 25 min de Bourg-en-Bresse. Ce terrain plat,
offre de belles possibilités pour réaliser votre projet
de construction. Dans un environement verdoyant
et calme,...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-andre-de-bage 

745 m2
88000€
N° 16223976
20/05/2023

A 15 minutes de Mâcon, découvrez ce joli terrain
constructible de plus de 700 m² à vendre dans la
charmante commune de Saint André de Bâgé (01).
Situé dans un quartier calme et résidentiel, ce
terrain plat et viabilisé en eau, électricité et tout à
l'égout offre de nombreuses possibilités de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bage-la-ville 

900 m2
60000€
N° 16223975
20/05/2023

Terrain constructible à vendre dans la charmante
commune de Bagé-Dommartin (01). Situé dans un
quartier résidentiel paisible, ce terrain plat est
facilement accessible en voiture et bénéficie d'une
belle exposition. Avec une surface de 900 m², ce
terrain offre un grand potentiel pour votre projet...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Vonnas 

688 m2
45000€
N° 16223973
20/05/2023

Nous sommes ravis de vous proposer à la vente
un magnifique terrain de 688 m² , situé dans un
quartier proche des commodités de la commune
de Vonnas. Idéalement placé, ce terrain offre une
belle opportunité pour la construction de votre
future maison. Vous pourrez profiter d'un cadre de
vie...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Vonnas 

620 m2
35000€
N° 16223972
20/05/2023

Nous sommes ravis de vous proposer à la vente
un magnifique terrain de 620 m² , situé dans un
quartier proche des commodités de la commune
de Vonnas. Idéalement placé, ce terrain offre une
belle opportunité pour la construction de votre
future maison. Vous pourrez profiter d'un cadre de
vie...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Feillens 

700 m2
100000€
N° 16223966
20/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans un cadre de vie paisible et
agréable ? Nous avons le terrain idéal pour vous à
Feillens. Ce terrain constructible de 700 m² offre
une belle surface pour réaliser votre projet
immobilier. Situé dans un environnement calme
et...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Montrevel-en-bresse 

1000 m2
43000€
N° 16223953
20/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans un environnement calme et
verdoyant ? Nous avons le terrain idéal pour vous
à Lescheroux (01).Ce terrain constructible de 1150
m² offre une belle surface pour la construction de
votre future maison. Situé dans un environnement
calme...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bage-le-chatel 

1500 m2
70000€
N° 16223951
20/05/2023

Situé dans un quartier calme et résidentiel, ce
terrain de 1500 m² offre une belle surface pour la
construction de votre future maison. Vous pourrez
ainsi profiter d'un cadre de vie paisible et convivial
en plein centre de la charmante commune de
Bâgé-Dommartin, dans le département de l'Ain
en...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Confrancon 

1000 m2
65000€
N° 16223949
20/05/2023

Découvrez ce magnifique terrain constructible
viabilisé de 1000 m² situé dans la commune de
Confrançon. Niché dans un cadre de vie paisible et
verdoyant, ce terrain plat est idéal pour la
construction de votre future maison spacieuse et
confortable. Avec 1000 m² de surface, vous aurez
suffisamment...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Viriat 

1725 m2
187000€
N° 16223946
20/05/2023

GRAND TERRAIN À vendre : terrain constructible,
déjà viabilisé, de plus de 1700 m² situé à Viriat (01)
à 5 min de Bourg-en-Bresse, offrant un
environnement calme et paisible. Ce terrain plat
est idéal pour la construction de votre future
maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre
une vue...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Viriat 

760 m2
140000€
N° 16223947
20/05/2023

À vendre : terrain constructible, déjà viabilisé, de
plus de 700 m² situé à Viriat (01) à 5 min de
Bourg-en-Bresse, offrant un environnement calme
et paisible. Ce terrain plat est idéal pour la
construction de votre future maison. Situé dans un
quartier tranquille, il offre une vue dégagée sur
les...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825
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Vente Terrain Bourg-en-bresse 

1725 m2
187000€
N° 16223944
20/05/2023

GRAND TERRAIN À vendre : terrain constructible,
déjà viabilisé, de plus de 1700 m² situé à Viriat (01)
à 5 min de Bourg-en-Bresse, offrant un
environnement calme et paisible. Ce terrain plat
est idéal pour la construction de votre future
maison. Situé dans un quartier tranquille, il offre
une vue...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Manziat 

670 m2
69000€
N° 16223945
20/05/2023

À vendre : terrain constructible et déjà viabilisé de
670 m² dans la commune de Manziat. Situé dans
un environnement calme et paisible, ce terrain plat
est idéal pour la construction de votre future
maison. Avec une surface de 670 m², vous aurez
suffisamment d'espace pour concevoir une
maison...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Replonges 

670 m2
69000€
N° 16223943
20/05/2023

À vendre : terrain constructible et déjà viabilisé de
670 m² dans la commune de Manziat à seulement
6 km de Replonges. Situé dans un environnement
calme et paisible, ce terrain plat est idéal pour la
construction de votre future maison. Avec une
surface de 670 m², vous aurez suffisamment
d'espace...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Divonne-les-bains 

34 m2
1 pièce
990€/mois
N° 16216985
18/05/2023

Situé au rez-de-chaussée dans une résidence au
calme et sécurisée, studio de 34.86 m2
comprenant un hall d'entrée avec placard, une
kitchenette équipée ouverte sur séjour, une
salle-de-bains avec WC. Possibilité de louer avec
cave et garage pour un montant de 125 euros en
sus du loyer.
Par DIVONNE IMMOBILIER - Tel : 0450200180

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

34 m2
1 pièce
404€/mois
N° 16168167
06/05/2023

LIBRE DE SUITE T1 meublé de 34.51m² Au 2ème
à Bellignat comprenant une entrée avec placard,
cuisine équipé, pièce de vie, une salle de bains
avec baignoire, WC. Un balcon. Une cave. Loyer :
350 euros HC et 54 euros de charges pour
l'entretien l'immeuble, la taxe des ordures
ménagères. L'eau froide...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Oyonnax 

31 m2
1 pièce
395€/mois
N° 16168165
06/05/2023

LIBRE 15 JUIN 2023 T1 meublé de 31.61m² en
RDC à Oyonnax comprenant  cuisine équipé, une
chambre, une salle d'eau avec douche, WC et une
cave. Loyer : 370EUR HC et 25EUR de charges la
taxe des ordures ménagères et l'eau froide du
logement. Les charges sont régularisés une fois
par an. caution :...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Bourg-en-bresse 

25 m2
1 pièce
459€/mois
N° 16149284
02/05/2023

EXCLUSIVITE AGENCE ! Pour visiter, contactez
directement ANTHONY MOUROUX au 06 I 04 I 09
I 97 I 13  STUDIO DISPONIBLE AU 7 JUILLET
2023 loué en bail Meublé et tout équipé de 25m² +
Terrasse de 11m² + Cave de 4m². Loyer de
469?/MOIS soit (459? + 10?/Mois de charges). 
Frais d'état des lieux et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0604099713

Location Appartement Nantua 

30 m2
1 pièce
268€/mois
N° 16135332
28/04/2023

LIBRE  PROCHAINEMENT T1 N°42 à NANTUA
au 4ème étage de 50.53m2 au sol ( 30.49m2
carrez + 20.04m2 ) comprenant pièce à vivre, coin
cuisine, cellier, salle de bain avec baignoire et WC,
cave individuelle. Louer 240EUR HC et 28EUR de
charge pour l'électricité et l'entretien de l'immeuble,
taxe...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Oyonnax 

22 m2
1 pièce
402€/mois
N° 16096258
22/04/2023

Dans Résidence Etudiants : Appartement Neuf
Meublé très lumineux au 1er Etage pour personne
à mobilité réduite. Réservé au titulaire d'un contrat
d'apprentissage / contrat de professionnalisation
ou d'une convention de stage et âgé de moins de
30 Ans. Bâtiment  équipé : d'un Ascenseur -
Laverie -...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Nantua 

20 m2
1 pièce
282€/mois
N° 16091227
21/04/2023

LIBRE MAI Studio meublé au 1er étage de 20 m2
à NANTUA proche du lac. Coin cuisine avec plan
de travail, évier, plaque vitrocéramique encastré
avec frigo, une hotte. Coin séjour/nuit avec
placard, table et chaises, 1 clic-clac. Salle d'eau
avec baignoire, sanitaire. Loyer 270 euros + 12
euros de...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement
Divonne-les-bains 

28 m2
1 pièce
890€/mois
N° 16072354
15/04/2023
À DEUX PAS DU CENTRE - Studio lumineux de
28 m² dans une résidence au calme. Il comprend
une entrée avec placard, une cuisine équipée
neuve, un séjour lumineux avec coin nuit et accès
au balcon avec vue sur le Jura, une salle de bains
avec WC et lave-linge, une cave et une place de
parking...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Location Appartement Bourg-en-bresse 

32 m2
1 pièce
520€/mois
N° 16017728
31/03/2023

Réf. AN002326 -  IMODIRECT - Vous présente ce
magnifique appartement de 32 m² meublé avec
gout. Il est composé d'une grande pièce à vivre :
cuisine équipée avec coin repas (plaques,
micro-ondes, hotte et frigo-congélateur, etc..)
ouverte sur séjour ; 1 salle d'eau / wc (avec fenêtre
!) équipée de...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Nantua 

28 m2
1 pièce
300€/mois
N° 16016521
31/03/2023

LIBRE MAI - TRAVAUX EN COURS Studio de
28.67m2 à NANTUA au RDC comprenant : pièce
de vie avec coin cuisine, coin nuit, salle d'eau avec
douche WC. Loyer : 285 euros HC Charges : 15
euros de charges pour la taxe des ordures
ménagère, ménage et l'électricité des communs.
Les charges sont régularisées...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement
Saint-germain-sur-rhone 

22 m2
1 pièce
595€/mois
N° 15976879
21/03/2023

LIBRE AVRIL EN TRAVAUX Studio meublé au 1er
étage de 22.15m2 à Valserhône comprenant pièce
de vie, cuisine équipée avec plaque de cuisson,
four, hotte, micro-onde..., salle d'eau avec douche,
WC, lave-linge. Loyer 585EUR HC. L'eau froide et
la taxe des poubelles est incluses au loyer HC.
charges 10...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Oyonnax 

19 m2
1 pièce
308€/mois
N° 15729733
19/01/2023

Dans Résidence Etudiante : Appartement Meublé
au Rez-de-Chaussée. Réservé au titulaire d'un
contrat d'apprentissage / contrat de
professionnalisation ou d'une convention de stage
et âgé de moins de 30 Ans. Bâtiment  équipé : d'un
Ascenseur - Laverie - Parking - Local à Vélos -
Salle commune pour...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Oyonnax 

20 m2
1 pièce
343€/mois
N° 15729730
19/01/2023

Dans Résidence Etudiante : Appartement Meublé
très lumineux au 1er Etage. Réservé au titulaire
d'un contrat d'apprentissage / contrat de
professionnalisation ou d'une convention de stage
et âgé de moins de 30 Ans. Bâtiment  équipé : d'un
Ascenseur - Laverie - Parking - Local à Vélos -
Salle commune...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481
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Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

23 m2
1 pièce
256€/mois
N° 15719993
17/01/2023

Dans Résidence Etudiants : Appartement T1 non
meublés situé au 3ème Etage avec ascenseur.
Réservé uniquement aux étudiants. Bâtiment
équipé : d'une Laverie - d'un local à vélos et d'un
Parking. Chauffage et eau compris dans le loyer -
Prévoir une box pour l'accès Internet. Proche du
Lycée Arbez...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Oyonnax 

19 m2
1 pièce
325€/mois
N° 15719988
17/01/2023

Résidence Etudiante pour personne en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation, âgée
de moins de 30 Ans. Logement meublés : situé au
Rez-de-Chaussée - Equipé de : table de nuit -
placard - bureau - chaise Cuisine : Frigo - plaques
de cuisson électrique - four micro-onde - Salle de
bain :...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

19 m2
1 pièce
220€/mois
N° 15719987
17/01/2023

Dans Résidence Etudiants : Appartement T1 non
meublés situé au 1er Etage avec ascenseur.
Réservé uniquement aux étudiants. Bâtiment
équipé : d'une Laverie - d'un local à vélos et d'un
Parking. Chauffage et eau compris dans le loyer -
Prévoir une box pour l'accès Internet. Proche du
Lycée Arbez...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

30 m2
1 pièce
323€/mois
N° 15719986
17/01/2023

Dans Résidence Etudiants : Appartement T1 Bis 
non meublés situé au 2ème Etage avec
ascenseur. Réservé uniquement aux étudiants.
Bâtiment équipé : d'une Laverie - d'un local à vélos
et d'un Parking. Chauffage et eau compris dans le
loyer - Prévoir une box pour l'accès Internet.
Proche du Lycée...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

29 m2
1 pièce
320€/mois
N° 15719985
17/01/2023

Dans Résidence Etudiants : Appartement non
meublé très lumineux situé au 4ème Etage avec
ascenseur. Réservé uniquement aux étudiants
Bâtiment équipé : d'une Laverie - d'un local à vélos
et d'un Parking Chauffage et eau compris dans le
loyer - Prévoir une box pour l'accès Internet
Proche du Lycée...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

23 m2
1 pièce
255€/mois
N° 15719984
17/01/2023

Dans Résidence Etudiants: Appartement non
meublé pour personne à Mobilité Réduite Au 1er
Etage avec ascenseur. Bâtiment équipé: d'un
laverie - d'un local à vélo et d'un Parking Prévoir
une Box pour l'accès Internet Chauffage et Eau
compris dans le loyer. Proche du Lycée Arbez
Carme et de l'INSA de...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

38 m2
1 pièce
328€/mois
N° 15680092
07/01/2023

Petit logement agréable au dernier étage avec
cave Proche du Lycée Arbez Carme Etage : 03    /
commerces et transports en commun  à proximité
Chauffage : Individuel Gaz Naturel. Loyer : 261
E/mois hors charges et 67 E de provision pour
charges (régularisation annuelle), soit 328 E/mois
de loyer...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474730678

Location Appartement Oyonnax 

22 m2
1 pièce
364€/mois
N° 15597008
15/12/2022

Dans Résidence Etudiants : Appartement neuf
Meublé très lumineux en Rez-de-Jardin. Réservé
au titulaire d'un contrat d'apprentissage / contrat de
professionnalisation ou d'une convention de stage
et âgé de moins de 30 Ans. Bâtiment  équipé : d'un
Ascenseur - Laverie - Parking - Local à Vélos -...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Oyonnax 

18 m2
1 pièce
313€/mois
N° 15597007
15/12/2022

Dans Résidence Etudiants : Appartement Meublé
au 1er Etage. Réservé au titulaire d'un contrat
d'apprentissage / contrat de professionnalisation
ou d'une convention de stage et âgé de moins de
30 Ans. Bâtiment  équipé : d'un Ascenseur -
Laverie - Parking - Local à Vélos - Salle commune
pour les...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Location Appartement Oyonnax 

21 m2
1 pièce
359€/mois
N° 15597009
15/12/2022

Dans Résidence Etudiants : Appartement neuf
Meublé très lumineux en Rez-de-Jardin. Réservé
au titulaire d'un contrat d'apprentissage / contrat de
professionnalisation ou d'une convention de stage
et âgé de moins de 30 Ans. Bâtiment  équipé : d'un
Ascenseur - Laverie - Parking - Local à Vélos -...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474764481

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Nantua 

56 m2
2 pièces
452€/mois
N° 16220508
19/05/2023

Possible libre JUIN T2 à NANTUA de 56.39m² au
3ème étage comprenant salon/séjour avec meuble
TV, cuisine équipée avec plaque de cuisson, four,
hotte et réfrigérateur et lave vaisselles. Chambre
avec placard/penderie et salle de bains avec
douche italienne, WC indépendant. Buanderie.
Grenier. Louer...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement
Montrevel-en-bresse 

34 m2
2 pièces
405€/mois
N° 16205877
16/05/2023

Montrevel en Bresse, au centre du village, joli
appartement meublé de type 2, d'une surface
habitable de 35 m², il comprend au premier étage
un séjour avec coin cuisine et au deuxième étage
une salle d'eau avec toilettes et une chambre.
Chauffage individuel électrique. Les charges
correspondent à...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Location Appartement Domsure 

45 m2
2 pièces
390€/mois
N° 16189036
12/05/2023

Domsure, au centre du village, joli appartement de
type 2 de plain-pied d'une surface habitable de 45
m² comprenant une grande chambre, un
séjour-cuisine, un cellier-buanderie, une salle
d'eau avec toilettes. Chauffage central au gaz
cuve. Jolie terrasse et petit espace vert. Idéal pour
profiter...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Location Appartement Apremont
BELLIGNAT

47 m2
2 pièces
456€/mois
N° 16180659
10/05/2023

LIBRE DE SUITE T2 N°76 de 47,06m² au 1er à
BELLIGNAT dans copropriété fermé avec portail et
gardien comprenant salon/séjour, cuisine équipée
avec plan de travail avec évier, plaque
vitrocéramique 2 feux, meubles haut, hotte
aspirante, lave linge, salle de bains avec baignoire,
WC, 1 chambre avec...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Nantua 

45 m2
2 pièces
455€/mois
N° 16153414
03/05/2023

LIBRE FIN MAI T2 meublé de 45.35m² à Nantua
comprenant  salon/séjour, cuisine équipé, une
chambre, une salle d'eau avec douche, WC et une
cave individuelle. Loyer : 415EUR HC et 40EUR
de charges pour l'entretien l'immeuble et la taxe
des ordures ménagères. Les charges sont
régularisés une fois par...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Corveissiat 

55 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16152422
03/05/2023

Location.  Disponible immédiatement.  Au coeur du
village de CORVEISSIAT, à égale distance
d'Oyonnax et de Bourg-en-Bresse (30 minutes en
voiture).  Appartement T2 d'environ 55m2 situé en
rez-de-chaussée d'un petit immeuble avec porte
d'entrée sécurisée.  Cet appartement est composé
d'une cuisine...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720
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Location Appartement Malafretaz 

49 m2
2 pièces
768€/mois
N° 16126811
26/04/2023

Découvrez la résidence RÉSÉDA de
MONTREVEL EN BRESSE qui permet à ses
occupants de bénéficier à la fois d'un logement
autonome et privatif, mais aussi de vivre dans un
cadre convivial et bienveillant, en lien avec leurs
voisins. La résidence Au Fil de l'Eau est un havre
de paix avec vue panoramique...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0481510351

Location Appartement Bourg-en-bresse 

39 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16125446
26/04/2023

Bourg en Bresse, 2 rue du docteur BOUVERET,
entre le centre ville et le Champ de Foire au calme,
 situé au 2ième étage d'une petite copropriété
appartement de type 2 entièrement rénové
comprenant une cuisine intégrée et équipée, une
salle d'eau, un WC indépendant, un dégagement,
un salon de 14.12...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Location Appartement Lantenay 

37 m2
2 pièces
320€/mois
N° 16048171
08/04/2023

LIBRE avril. Entièrement neuf, T2 duplex N°1B à
LANTENAY au 1er étage de 37.57m2 comprenant
salon/séjour avec coin cuisine, rangement sous
escalier. Un balcon. A l'étage : 1 chambre, 1 salle
de bains avec baignoire, WC. Une place de
parking en extérieur N°4. Cave collective. Louer
285.97 euros HC...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Nantua 

59 m2
2 pièces
537€/mois
N° 15933287
09/03/2023

Libre  MAI 2023 T2 N°4 à NANTUA de 59.69m2 au
1er comprenant un séjour de 18.17m2, une
cuisine, 1 chambre avec placards, salle de bains
avec baignoire. 1 place de parking en extérieur.
Louer 395EUR hors-charges, 142EUR de charges
comprenant la taxe des ordures ménagère, le
chauffage au Gaz et l'eau...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Divonne-les-bains 

87 m2
3 pièces
1890€/mois
N° 16206564
16/05/2023

Vaste appartement de type T3, comprenant: 2
chambres, une belle cuisine ouverte sur la pièce
de vie, un vaste espace bureau avec dressing, 1
SDB, 1 SDD et des WC séparés. Vous serez
charmés par ses volumes et sa luminosité. Il se
complète par une cave et un parking couvert.
Par DIVONNE IMMOBILIER - Tel : 0450200180

Location Appartement
Saint-germain-sur-rhone 

63 m2
3 pièces
720€/mois
N° 16168166
06/05/2023

LIBRE  AOUT 2023 Appartement T3duplex de
63.73m2 et  72.46m2 au sol à VALSERHONE
(Chatillon en Michaille) au 2ème étage comprenant
: Une cuisine équipée, salon/séjour, 2 chambres,
salle de bain avec baignoire, parking libre
extérieur. Louer 710 euros hors-charges. Charges
10 euros pour le ménage...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement
Hauteville-lompnes 

68 m2
3 pièces
687€/mois
N° 16158770
04/05/2023

Appartement lumineux et récent, cuisine ouverte
sur séjour donnant accès au balcon, 2 chambres
dont une avec un placard mural, salle de bain,
toilette Possibilité de louer un garage Chauffage :
Urbain Gaz Naturel. Loyer : 506 E/mois hors
charges et 181 E de provision pour charges
(régularisation...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0474731648

Location Appartement
Hauteville-lompnes 

60 m2
3 pièces
495€/mois
N° 16151474
02/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE À
louer : à Plateau d'Hauteville (01110), découvrez
cet appartement de 3 pièces de 60 m². Pour une
solution de rangement supplémentaire, cet
appartement possède également une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Gex 

58 m2
3 pièces
1089€/mois
N° 16136578
28/04/2023

C202 LES BALCONS DU MONT BLANC - AU
COEUR D'UNE RESIDENCE RECENTE (2020)
DE STANDING A FAIBLE CONSOMMATION
ENERGETIQUE, VENEZ DECOUVRIR CE
SUPERBE T3 TRAVERSANT DE 58M² AVEC
SON BALCON ET SA LOGGIA. Il se compose
d'un beau séjour de plus de 25m²ouvert sur cuisine
équipée (meubles hauts et bas,...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement
Saint-didier-sur-chalaronne 

72 m2
3 pièces
769€/mois
N° 16121570
25/04/2023

Au dernier étage de l'immeuble avec ascenseur  -
Appartement avec loggia 7 m2 PLEIN SUD - 1
cuisine fermée de 10 m2 carrelé - 1 séjour de 22
m2 carrelé - 2 chambres 11 m2 parquet - 1 salle
de douche à l'italienne - 1 WC séparé - 1 cellier
intérieur - 2 placards muraux aménagés -
possibilité de...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0481510314

Location Appartement Meximieux 

71 m2
3 pièces
716€/mois
N° 16092299
21/04/2023

A louer au rez de chaussée , au sein d'une
résidence, logement de type 3 avec deux
chambres . Séjour de 26m² donnant sur un balcon
de 5m². Cuisine avec un cellier de 3m². Chambres
de 10/12m² Appartement lumineux, carrelé, en très
bon état. N'hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignement....
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0481510315

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Chezery-forens 

91 m2
3 pièces
1420€/mois
N° 16168164
06/05/2023

Libre DE SUITE Situé sur le site de Menthières au
pied des pistes de ski, une maison individuelle T3
en duplex de 91.34m2 comprenant salon/séjour
avec canapés, meuble TV, table et chaises.
Cuisine équipée, une salle d'eau avec douche
avec lave-linge et sèche-linge, WC. A l'étage 2
chambres avec...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Divonne-les-bains 

95 m2
4 pièces
2720€/mois
N° 15994024
25/03/2023

Localisation exceptionnelle, cadre calme et
verdoyant. Charmante maison de ville rénovée
avec jardin privatif clos et terrasse. Elle se
compose comme suit; Au RDC: un séjour, une
cuisine équipée avec accès jardin  terrasse, une
salle de bain-wc. Au 1er étage: dégagement, 3
chambres, 1 salle de...
Par DIVONNE IMMOBILIER - Tel : 0450200180

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison
Saint-maurice-de-gourdans 

117 m2
5 pièces
942€/mois
N° 16219787
19/05/2023

Maison de 117m² (Carrez) à
Saint-Maurice-de-Gourdans, sur un terrain de
1012m², située dans un quartier au CALME absolu
et paisible.  Elle est composée d'un grand séjour
de 38m² avec cuisine équipée, un salon de 9m², 2
chambres de 11m², une salle de bains avec
douche à l'italienne et baignoire et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Crozet 

153 m2
5 pièces
2400€/mois
N° 15841972
14/02/2023
CROZET - EXCEPTIONNEL / Magnifique maison
fin XVIIIème proche de l'école de Crozet
comprenant au rez-de-chaussée une entrée avec
placards, un WC, une cuisine séparée du séjour
avec espace buanderie, un grand séjour avec
cheminée avec un espace bureau; au 1er étage,
trois chambres, une salle de...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Location Maison Ferney-voltaire 

150 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15733509
20/01/2023

Je met en location maison 5 pièces de 150 m2
proches de toutes commodités comprenant : 4
chambres avec placards , salle de bains , une
cuisine, salle d'eau et WC , mezzanines , cave ,
une terrasse , un jardin et un garage pour 4
véhicules. Maison en très bon état générale.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Locations autres

Location Local commercial
Montrevel-en-bresse 

71 m2
2 pièces
8280€/an
N° 16153417
03/05/2023

Dans la zone commerciale de JAYAT (Route de
Bresse Cocagne), limite avec
Montrevel-en-Bresse, à louer local commercial
d'une surface de 71 m² décomposé en une
boutique de 57 m², une zone de stockage de 10 m²
et un sanitaire de 4 m². Ce local possède de
nombreux atouts, volets métalliques,...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Location Parking Saint-genis-pouilly 

120€/mois
N° 16092416
21/04/2023

GGE103  LE MAXIME - GARAGE FERME EN
SOUS SOL SECURISE D'UNE RESIDENCE
RECENTE (2021) SITUE AU 40 RUE DE LYON
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Commerce
Saint-etienne-du-bois 

327 m2
22800€/an
N° 16045053
08/04/2023

SAINT ETIENNE DU BOIS - Bâtiment à louer,
situé dans la zone d'activité de la Bergaderie,
d'une surface de 327 m² aménagée, avec accueil,
bureaux, toilettes, zone de stockage et porte
sectionnelle. Idéal activité artisanale B to B ou B to
C. Parkings, terrain clos et fermé par un portail de
1364...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau
Saint-germain-sur-rhone 

66 m2
10320€/an
N° 15985631
23/03/2023

LIBRE AVRIL Bureau en RDC de 66.40m2 à
Valserhône, 3 bureaux, dégagement, cuisine, WC.
Loyer 850EUR HC. charges 10 euros pour la taxe
des ordures ménagère. Les charges sont régulées
tous les ans. Charges supplémentaire l'eau,
l'électricité et la taxe foncière. Caution : 850EUR.
Honoraires à la...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Parking Gex 

127€/mois
N° 15959325
16/03/2023

G10 LE LEMAN - GARAGE FERME EN SOUS
SOL SECURISE D'UNE RESIDENCE RECENTE
SITUEE 867 AVENUE FRANCIS BLANCHARD.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Local commercial Thoiry 

140 m2
42000€/an
N° 15956305
15/03/2023

A saisir, sur la commune de THOIRY (74), superbe
local commercial, surface utile de 140m²
idéalement en rectangle et entièrement remis à
neuf, équipé d'une climatisation réversible,
plusieurs grandes vitrines, prise R.J 45, sanitaire
P.M.R, 50 places de parkings. Idéalement situé
face au VAL THOIRY...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Local commercial Thoiry 

95 m2
29160€/an
N° 15956304
15/03/2023

A SAISIR local commercial 95m² entièrement
remis à neuf, équipé d'une climatisation réversible,
grande vitrine, électricité en 380v, prise RJ45,
deux sanitaires PMR, kitchenette, 50 places de
parkings. Idéalement situé face au VAL THOIRY et
ses nombreuses enseignes. (28650 voitures jour
en 2018)...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Local commercial Thoiry 

140 m2
42000€/an
N° 15956302
15/03/2023

A saisir, sur la commune de THOIRY (74), superbe
local commercial, surface utile de 140m²
idéalement en rectangle et entièrement remis à
neuf, équipé d'une climatisation réversible,
plusieurs grandes vitrines, prise R.J 45, sanitaire
P.M.R, 50 places de parkings. Idéalement situé
face au VAL THOIRY...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Programme neuf
Montrevel-en-bresse 

89 m2
3 pièces
à partir de 650€/mois
N° 15740081
21/01/2023

Montrevel, rue des remparts, local commercial de
87 m² décomposé en trois bureaux fermés et une
aire d'accueil. Idéal pour profession libéral. DPE :
D (Estimation des consommations énergétiques à
2 260 E/an abonnements compris. Périodes des
relevés 2014, 2013 et 2012) GES : E Les
charges...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Location Local commercial
Bellegarde-sur-valserine 

123 m2
21600€/an
N° 15512468
27/11/2022

AC Immo vous propose ce local commercial à la
location. Les 123 m2 se composent d'une grande
pièce de 60 m2 (actuellement accueil et bureau),
d'un réfectoire de 30 m2, d'un vestiaire de 18 m2,
d'un WC, d'une salle de douche et d'une pièce de
stockage de 5,35 m2. Chauffage électrique
réversible....
Par AC IMMO - Tel : 0624511617
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