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L a crise du logement serait-elle en passe 
de se résorber pour les futurs proprié-
taires ? Difficile d’être affirmatif, mais 
c’est en bonne voie, et ce n’est pas trop 
« taux », grâce à la baisse du coût des 

emprunts immobiliers.
En effet, le recul des taux atteint désormais des ni-
veaux qui redonnent du pouvoir d’achat immobilier. 
Selon les derniers chiffres publiés par Crédit Loge-
ment/CSA, les taux d’emprunt (hors coût des assu-
rances et des garanties) se sont ainsi établis à 1,48 % 
en moyenne au mois d’août, toutes durées confon-
dues (contre 1,55 % en juillet). Un gain qui s’est déjà 
traduit par une dizaine de mètres carrés supplémen-
taires pour le même prix depuis le début de l’année.
À ce contexte propice, s’ajoutent des prêts à taux 
zéro ou presque, qui enfoncent le clou pour inciter à 
acheter sans tarder :
- Le prêt à taux zéro, qui profite à tous les primo-ac-

cédants, représente jusqu’à 40 % du coût de l’opé-
ration…

- Le prêt action logement, qui se destine aux salariés 
du privé (pour les entreprises de plus de 10 sala-
riés), permet d’obtenir jusqu’à 25 000 € ;

- L’éco-PTZ, qui s’adresse aux personnes qui sou-
haitent rénover un logement ancien, autorise une 

enveloppe de 30 000 €.
Dans ces conditions, il faut se dire que les 
portes du financement s’ouvrent largement 

vers votre futur logement. Nul doute qu’il 
faut demander sa maison au pied du sa-
pin (de Noël) pour profiter de ces taux 

cadeaux !

Passez commande chez votre 
banquier pour financer votre 

projet et rendez-vous chez votre no-
taire pour signer. 
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

   Édito    

Bien « taux »
chez vous !

P.6
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137 euros  Montant de la redevance télé en 2016 (87 euros 
dans les départements d’Outre-Mer).
Pour mémoire, elle est dûe par chaque foyer soumis à la 
taxe d’habitation quel que soit le nombre d’appareils déte-

nus et de résidences imposées à la taxe d’habitation (rési-
dence principale et éventuelles résidences secondaires).

Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016.

Impôts

CONSTRUCTION : 
les nouveautés de la rentrée
IMMOBILIER NEUF ET TRANSPORTS ÉCOLOS : 
DE NOUVELLES OBLIGATIONS 
Un décret du 16 juillet 2016 impose aux constructeurs d’immeubles de 
prévoir, dans leurs projets, des dispositifs et des installations destinés 
aux véhicules écologiques.
Les demandes de permis de construire déposées à compter 
du 1er janvier 2017 devront prévoir des places de stationnement pour 
les vélos et des dispositifs de recharges pour les véhicules électriques et 
hybrides. Cette nouvelle obligation concernera les locaux d’habitation, 
les bureaux, les locaux industriels et tertiaires, les bâtiments accueillant 
un service public, les établissements commerciaux.
Les places de stationnement pour vélos devront être sécurisées, 
couvertes et avoir une surface minimale. Le pourcentage de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques et hybrides sera établi selon le 
nombre total de places de stationnement.

Source : décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures 
permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs

À partir de juillet 2017, les propriétaires louant un logement construit avant 
1975 devront remettre à leur locataire deux diagnostics supplémentaires por-
tant sur l’installation intérieure de gaz et l’installation électrique. Cette nou-
velle obligation sera étendue le 1er janvier 2018 à toutes les autres habitations 
mises en location.

DIAGNOSTICS

30 % DE SURFACE EN PLUS 
POUR LES LOGEMENTS
ÉCOLOGIQUES 
Afin d’inciter à la construction de 
logements écologiques et économes en 
énergie, la loi de transition énergétique 
prévoit pour ce type de construction un 
bonus qui se traduira par un surplus de 
constructibilité de 30 % maximum. 
Cette «faveur» sera accordée par la 
commune ou l’établissement public de 
coopération intercommunale. Pour entrer 
dans les critères d’éligibilité, la consom-
mation énergétique du bâtiment devra 
être inférieure de 20 % par rapport à celle 
prévue par la RT 2012. 
Les textes d’application sont en attente à 
l’heure où nous écrivons ces lignes.

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 
1er TRIMESTRE 2016 :

1615
- 1,04 % 
par rapport 

au 1e trimestre 2015

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

2e TRIMESTRE 2016 :

125,25
= 

Stable par rapport
au 2e trimestre 2015

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

1er TRIMESTRE 2016 :

108,40
+ 0,07 % 
par rapport

au 1er trimestre 2015

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) JUILLET 2016 :

100,26
- 0,4 % 

par rapport
au mois précédent

CHIFFRES
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« VISALE » Depuis le 30 septembre, le dispositif de garantie locative « Visale » 
est accessible à tous les jeunes, travailleurs ou non, de moins de 30 ans. À l’exception 
des étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ça repart ! 
Avec 91 900 logements commencés ces trois 
derniers mois, les mises en chantier pro-
gressent de + 4,7 % par rapport à la même 
période l’année dernière. Celles-ci étant 
constituées essentiellement par des loge-
ments collectifs (+ 8,7 %) et des logements 
en résidence (+ 8,4 %).
Le nombre de permis de construire délivrés 
(105 600) a également progressé de + 4,1 %.

Source : commissariat au développement durable – Août 2016 

Des vendeurs de plus en plus âgés
L’âge moyen des personnes mettant en vente 
leur logement a sensiblement augmenté ces 
dernières années. Il est passé de 49 à 52 ans 
pour un appartement et de 53 à 57 ans 
pour une maison. Le phénomène s’explique 
en partie par le fait que les propriétaires de 
maisons ayant bénéficié de dispositifs d’aide 
à l’accession, dans les années 70 ou 80, vieil-
lissent et souhaitent trouver un appartement 
plus adapté à leurs besoins.
Source : Conjoncture immobilière des Notaires
 Paris-ÎIe-de-France - juin 2016

CONSTRUCTION

IMMOBILIER

EAU DE PLUIE ET PUITS
UNE UTILISATION 
RÉGLEMENTÉE
Vous récupérez l’eau de pluie ou 
de votre puits pour votre usage 
domestique ? Très bon réflexe ! 
Mais savez-vous que si cette eau 
est rejetée dans le réseau d’assai-
nissement collectif, vous devez 
faire une déclaration auprès de 
votre mairie ? En effet, cette 
eau échappe à toute taxation 
alors même qu’elle est remise, 
après usage, dans le réseau 
d’assainissement collectif. Vous 
devrez donc vous acquitter d’une 
redevance au titre de l’assainisse-
ment collectif. Son montant est 
déterminé selon :
La réalisation de mesures au 
moyen de compteurs posés et 
entretenus aux frais de l’usager,
ou l’application de critères 
permettant d’évaluer le volume 
d’eau prélevé, notamment la sur-
face de l’habitation et du terrain, 
le nombre d’occupants…

Rép. min. n° 81354, JO AN du 12/01/2016 : 
eau - puits - pluie - déclaration - redevance

TRAVAUX
DEUX ÉCO-PTZ
POUR LE PRIX D’UN
Depuis le 1er juillet, si vous avez 
déjà bénéficié d’un premier 
emprunt d’un montant inférieur 
à 30 000 euros, vous pourrez 
faire une demande d’éco-prêt à 
taux zéro complémentaire pour 
utiliser la marge qu’il vous reste.
Le prêt complémentaire doit 
financer des travaux différents de 
ceux financés par le premier prêt, 
mais ils devront toujours figurer 
dans le  « bouquet de travaux » 
ouvrant droit à l’éco-PTZ.
Le premier prêt devra avoir été 
émis au maximum trois ans 
avant la nouvelle demande.
Source : décret n° 2016-1072 du 
03/08/2016 relatif aux offres d’avances rem-
boursables sans intérêts complémentaires 
destinées au financement de travaux de 
rénovation afin d’améliorer la performance 
énergétique des logements anciens

SUCCESSIONS :
NOTAIRE ET COMPTE BANCAIRE 
Les notaires ont désormais la possibilité de 
consulter le fichier FICOBA qui recense tous 
les comptes bancaires ouverts en France. Cet 
accès sera réservé au notaire chargé d’établir 
l’actif d’une succession afin d’identifier l’en-
semble des comptes détenus par le défunt.
Source : arrêté du 25/07/2016 modifiant l’arrêté du 
14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automa-
tisé de gestion du fichier des comptes bancaires

ERRATUM
Contrairement à ce qui était mentionné le 
mois précédent dans les pages «flash info»,
la durée de validité des chèques ne sera de
6 mois qu’à compter du 1er juillet 2017 (et 
non 2016 comme indiqué par erreur).
Source : art. 25 du projet de loi relatif à la transpa-
rence, à la lutte contre la corruption et à la moderni-
sation de la vie économique

À partir de janvier 2018, l’impôt sera automatiquement déduit du salaire. Il sera prélevé 
par l’employeur, sur la base d’un taux de prélèvement calculé et transmis par l’admi-
nistration fiscale : il apparaîtra sur la fiche de paie au même titre que les cotisations 
sociales. Les contribuables qui ne souhaiteraient pas que leurs employeurs soient au 
courant de leur situation patrimoniale pourront demander qu’un « taux neutre » leur 
soit appliqué par défaut, proche du barème d’un célibataire sans enfant, et payer le solde 
ensuite directement à l’administration fiscale.

Nouveau seuil 
de surface plancher 

à partir duquel 
le recours 

à un architecte
 est obligatoire

Source : art. 82 Loi n° 2016-925 
du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine

JANVIER
 2018

150 M2
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 Dossier  Conseils juridiques 

Notre existence est ponctuée de mo-
ments clés où il faut faire les bons choix 
et saisir les opportunités qui passent. 
Dans ces moments-là, un conseil avisé 
est souvent le bienvenu. Votre notaire 
sera la personne la plus compétente 
pour répondre à vos interrogations, que 
vous décidiez de vous marier, de créer 
votre entreprise, d'acheter un bien 
immobilier, de préparer votre 
succession… Qu'il soit des villes ou des 
champs, le notaire sera votre conseiller, 
parfois votre confident et toujours un 
professionnel qui distillera ses conseils 
au mieux de vos intérêts.<br />

Le notaire
Vous pouvez (presque) 
tout lui demander

Le notaire exerce ses fonctions dans le respect      du secret professionnel et d’une stricte déontologie

      Le conseiller privilégié des familles
Depuis toujours, le notaire est le conseiller privilégié 
des familles. Il leur apporte des réponses juridiques 
ou fiscales, quelles que soient leurs préoccupations. 
D'ailleurs, il est fréquent qu'un notaire suive une 
famille de génération en génération et devienne “le 
notaire de famille” comme il y a un “médecin de fa-
mille”. Élaboration des conventions de Pacs, contrat 
de mariage, donation, testament, successions, di-
vorce, mandat de protection future... le notaire sera 
à leur écoute.
Il n'intervient pas uniquement pour régler les consé-
quences liées à un événement tel qu'une succession 
ou un divorce. Il est également présent en amont 

pour conseiller lorsqu'une décision importante doit 
être prise. Le recours à un notaire est devenu plus 
que nécessaire surtout à une époque où la famille et 
la loi ne cessent d'évoluer (famille monoparentale, 
famille recomposée...).

      
Le spécialiste de l'immobilier
Lors d'un achat immobilier, l'intervention du notaire 
est obligatoire pour signer l'acte de vente définitif. 
Mais au-delà de ce rôle “administratif”, le notaire 
peut vous rendre bien d'autres services. De la né-
gociation de la vente à la préparation et rédaction 
de l'avant-contrat, le notaire est incontournable en 
matière de transaction immobilière.
De par sa connaissance approfondie du marché 
immobilier national et local, et des prix pratiqués, 
il pourra vous conseiller sur l'opportunité de vendre 
ou acheter, mais aussi réaliser une expertise immo-
bilière. Vous connaîtrez ainsi la vraie valeur d'un 
bien immobilier (terrain, maison, bien rural...). Cela 
peut être utile lors d'une transaction immobilière, 
mais aussi si vous envisagez de faire une donation 
par exemple.
Si vous êtes bailleur, il est également possible de 
recourir à un notaire pour sécuriser votre inves-
tissement. Signer un bail notarié, c'est la garantie 
d'une convention conforme à la loi et protégeant les 
intérêts du locataire et du propriétaire.
Le notaire pourra également vous décharger de 
tous les “à-côtés” liés à la location (recherche de 
locataires, organisation des visites, étude de la sol-
vabilité des futurs locataires, rédaction du bail, état 
des lieux, déclarations administratives et fiscales...).
      
L'interlocuteur des entrepreneurs
Le notaire est également compétent en droit des so-
ciétés et en droit fiscal. Ce domaine d'intervention 
est moins connu. Pourtant, le notaire peut rendre 
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Le notaire exerce ses fonctions dans le respect      du secret professionnel et d’une stricte déontologie

de réels services aux chefs d'entreprises, aux com-
merçants et artisans. De la création de l'entreprise 
(choix de sa forme juridique, rédaction des statuts, 
achat d'un fonds de commerce ou d'un atelier, ré-
daction d'un bail commercial, choix du statut de 
conjoint associé ou salarié...) à sa transmission, le 
notaire les suivra tout au long de l'évolution de leur 
société.
Les contrats signés avec des tiers auront également 
plus de poids s'ils sont notariés. Le notaire pourra 
également être amené à accomplir certains actes au 
nom de ses clients pour sauvegarder leurs intérêts 
comme la constitution d'une hypothèque, l'inscrip-
tion d'un privilège... Il veillera aussi à ce qu'il n'y ait 
pas d'interférences entre le patrimoine de la société 
et le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Pour 
cela, il lui conseillera généralement d'opter pour le 
régime de la séparation de biens.

L'INSAISISSABILITÉ DU LOGEMENT DE L'ENTREPRENEUR
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l'insaisissabilité du loge-
ment est de droit pour la résidence principale de l'entrepreneur 
individuel (commerçant, agriculteur, profession libérale…). Cela 
signifie qu'il n'a aucune formalité à accomplir pour la protéger 
des créanciers professionnels en cas de difficultés financières 
liées à son activité. Une déclaration notariée est cependant 
encore nécessaire pour les biens autres que la résidence 
principale.

Un homme de terrain 
pour les entreprises agricoles
L'entreprise agricole est avant tout une 
entreprise avec, à sa tête, un exploitant 
agricole qui doit être conseillé lors de son 
installation, du choix de la forme juridique 
à adopter, de la transmission de l'exploitation. 
Le notaire est souvent le référent dans les régions 
rurales dont il connaît parfaitement les pratiques 
mais aussi les préoccupations. C'est pour cela 
que l'expression “homme de terrain” lui convient 
parfaitement.

Un homme de confiance 
pour gérer votre patrimoine
Gérer au mieux son patrimoine n'est pas chose 
facile. Placements en bourse, placements immobi-
liers, assurance-vie... difficile de savoir si l'on fait les 
bons choix et si l'on ne met pas en péril ses petites 
(ou grosses) économies et plus largement le patri-
moine familial.
Cela suppose une analyse approfondie de votre si-
tuation personnelle en y intégrant tous les impacts 
juridiques, financiers et fiscaux de votre choix. De 
par sa formation, le notaire saura établir ce bilan 
avec vous et trouver des solutions adaptées à votre 
situation.
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Le notaire

EN
 S

AV
OI

R 
PL

US

      Tous les actes signés chez 
un notaire sont dits “authen-
tiques”. C'est un gage de sécu-
rité pour plusieurs raisons :
• il est rédigé par un profes-

sionnel du droit (le notaire), 
ce qui évite erreurs et confu-
sions lors de l'établissement 
du contrat ;

• il est conservé par le notaire 
qui l'a rédigé, ce qui rend 
impossible toute falsification, 
perte ou détérioration ;

• le contenu de l'acte authen-
tique et sa date sont incontes-
tables. L'acte authentique a 
“date certaine”, à la différence 
de l'acte sous-seing privé qui, 
pour avoir cette qualité, doit 
être enregistré ;

• l'acte authentique est un acte 
qui se suffit à lui-même. Au 
même titre qu'un jugement, 
il a force probante (valeur de 
preuve) et force exécutoire, 

ce qui lui permet de recourir 
directement aux procédures 
d'exécution forcée (saisie par 
exemple), sans passer par 
l'intermédiaire d'une décision 
de justice.

Le notaire est un conseiller 
qui sait garder le secret. Il est 
soumis à des règles déonto-
logiques très strictes. Parmi 
celles-ci :
• le devoir de conseil. Le 

notaire est dans l'obligation 
de conseiller ses clients sur 
l'opportunité de telle ou 
telle décision. Il engage sa 
responsabilité s'il manque 
à son obligation “d'éclairer 
ses clients sur les consé-
quences de leur engagement”. 
À ce titre, il pourrait être 
condamné à indemniser un 
client qui aurait subi un pré-
judice ;

• le secret professionnel. 

Soyez rassuré, vous pouvez 
confier tous vos secrets à 
votre notaire. Rien ne sortira 
de son bureau. Il est tenu au 
secret professionnel pour 
l'ensemble des informations 
transmises dans l'exercice de 
sa profession.

Il ne pourra donc pas trans-
mettre des informations ou 
copies d'actes à des personnes 
non directement concernées. 
La violation du secret profes-
sionnel est un délit passible 
d'une peine de prison et d'une 
amende. Sans oublier des 
sanctions disciplinaires.
Il existe cependant des 
exceptions à ce principe. Par 
exemple, il devra répondre 
à un huissier de justice qui 
procède à une saisie et qui 
l'interrogerait sur les fonds 
détenus par un client.
    

« Un gage de sécurité pour plusieurs raisons » 

Les collectivités locales 
ont aussi recours à ses services

À l'heure où les procédures juridiques de-
viennent de plus en plus complexes et où la 
responsabilité des élus peut être mise en cause 
à tout moment, le notaire joue un rôle de pré-
vention, de conciliation et de conseil (conseils 
en urbanisme, conseils juridiques et fiscaux, 
rédaction des actes). Il intervient également sur 
les actes des collectivités locales en amont des 
opérations immobilières comme sur l'opération 
elle-même (promesse de vente, vente, achat, 
garanties d'emprunt...).<br />

Le tarif des notaires : 
une réglementation stricte
Tout acte notarié a un coût. Vous devrez vous ac-
quitter de ce que l’on appelle communément et à tort 
des “frais de notaire”. On devrait plus exactement 
parler de “frais d’acte”. À l’origine, réglementé par le 
décret du 8 mars 1978, le tarif des notaires a été revu 
par des décrets successifs. Le dernier en date étant 
de février 2016 (loi Macron).
Le tarif se compose de la façon suivante : 
• les taxes (TVA, droits d’enregistrement…) perçues 

par le notaire puis reversées à l’État et aux collec-
tivités locales (environ 8/10e des “frais”) ;

• les “débours” servant à rémunérer les tiers qui in-
terviennent dans l’opération (cadastre, géomètre-
expert…) et/ou pour payer les différents documents 
nécessaires à celle-ci (pour 1/10e) ;

• la rémunération du notaire proprement dite (pour 
1/10e).

Outre la possibilité d’une remise de 10  % sur les 
émoluments proportionnels de certaines presta-
tions (notamment les ventes immobilières) et la 
libéralisation de la rémunération des activités de 
négociation immobilière (auxquelles s’appliquent 
désormais des honoraires), il découle également de 
la “loi Macron” une baisse générale du tarif :
• de l’ordre de 1,4  % pour tous les actes tarifés. Ce 

qui se traduit par exemple par une baisse de 1,33 % 
pour les ventes immobilières ou encore de 1,36 % 
pour les déclarations de succession ;

• pour les mutations immobilières et les formalités 
qui y sont liées, le montant des émoluments du no-
taire ne pourra pas dépasser 10 % de la valeur du 
bien (ou du droit concerné par la mutation), avec 
un plancher de 90 €. Cette mesure concerne essen-
tiellement les transactions immobilières de faible 
montant (cave, terre située en milieu rural…).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Impartial et désintéressé, le notaire 
a, de par son statut, vocation à 
servir ses clients avant tout ! 
C’est un conseil dont il faut
s’entourer en priorité.

INFO UTILE 
Rendez-vous chez votre notaire 
pour des questions sur le droit de la 
famille, de l’immobilier, des succes-
sions, des sociétés… 

www.immonot.com

 Parole de notaire  Conseils juridiques 

Les missions du notaire 
au service des familles, 
des professionnels, des 
entreprises le conduisent 
avant tout à conseiller pour 
prendre les bonnes décisions. 
Christel GEORGE-FRAIOLI, 
notaire à Miribel, nous donne 
de bonnes raisons de le 
consulter en priorité.

Une consultation 
chez le notaire 
s’impose !

Quelles sont les raisons  pour lesquelles 
le public peut vous consulter ? 
Me George-Fraioli : le public nous 
consulte essentiellement en cas d’achat 
ou de vente immobilière. Mais nous 
recevons de plus en plus de personnes 
qui se questionnent par rapport à leur 
succession, la transmission de leur 
patrimoine, la protection du conjoint en 
cas de décès ou même le moyen d’avan-
ter un enfant… C’est une bonne chose, 
et j’incite un maximum de lecteurs à se 
rapprocher de leur notaire pour évo-
quer toutes les questions d’ordre juri-
dique ou patrimonial qu’ils se posent.

Avez-vous le sentiment que les clients 
connaissent vos missions ?
Me George-Fraioli : si j’insiste sur la 
nécessité de consulter son notaire, c’est 
parce que beaucoup de nos clients, 
que nous rencontrons pour régler une 
succession, ne savent pas suffisamment 
que l’on peut anticiper les choses. Dans 
bon nombre de situations, les clients 
ignorent qu’un contrat de mariage ou 
qu’une donation-partage, par exemple, 
permettront de faciliter le règlement 
d’un divorce ou d’une succession. Toutes 
ces mesures préventives au plan juri-
dique faciliteront largement les condi-
tions de la transmission du patrimoine. 
L’avantage, c’est que les personnes se 
trouvent  moins en situation de subir les 
choses, et qu’elles peuvent aborder l’ave-
nir de leur situation familale et patrimo-
niale beaucoup plus sereinement. 

En quoi la déontologie du notaire profite 
aux usagers du droit ?
Me George-Fraioli : je dirais que notre 
secret professionnel constitue un vrai 
privilège pour nos clients, car ils ont 
l’assurance que ce qui se dit entre les 
murs de notre bureau n’en sortira pas ! 
Cette confidentialité dans l’élaboration 
de leurs projets constitue un élément 
très rassurant. Ensuite, notre éthique 
professionnelle nous impose de res-

pecter la loi, tout en privilégiant la 
recherche de solutions amiables. Ce qui 
permet de désamorcer bien des conflits 
dans les familles et d’éviter de recourir 
à des issues judiciaires dans certaines 
situations.

Pour quelles raisons incitez-vous les 
particuliers à franchir la porte des études ?
Me George-Fraioli : il est important 
que les personnes nous consultent le 
plus tôt possible, car nous actons le 
volet juridique de leur vie de couple, 
de leurs acquisitions immobilières, de 
leur activité professionnelle ou encore 
de la transmission de leurs biens, il 
ne faut donc pas qu’ils hésitent à nous 
faire part de leurs intentions. En effet, il 
est important de mettre en œuvre une 
bonne stratégie juridique au plan du 
droit de la famille, du droit des succes-
sions ou du droit commercial… Dans 
ce contexte, je ne saurais trop insister 
pour inviter tous les particuliers et 
professionnels à nous consulter pour se 
donner toutes les conditions de réaliser 
leurs projets en toute sécurité ! 

PROPOS RECUEILLIS LE  23/09/16
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AMBERIEU EN BUGEY (01500)

SELARL CGDM
191 bis rue Alexandre Berard
Tél. 04 74 38 20 39 - Fax 04 74 38 43 01
etude.chauvineau@notaires.fr

Mes Christiane DARONNAT  
et Emmanuelle PORAL
39 av du Général de Gaulle - BP 408
Tél. 04 74 34 09 79 - Fax 04 74 38 33 32
daronnat.poral@notaires.fr

ARTEMARE (01510)

Mes Thierry LAFAY  
et Jean-Claude DOGNETON
27 rue de Savoie
Tél. 04 79 87 32 71 - Fax 04 79 87 45 34
lafay.dogneton@notaires.fr

BELLEGARDE SUR VALSERINE (01200)

Mes Andrée BERNARD,  
Patrice MANDRAN et Frédérique FEVRE
59 rue de la République - BP 406
Tél. 04 50 48 24 08 - Fax 04 50 48 58 76
bernard-mandran@notaires.fr

Mes Eric GAUVIN, Véronique BERROD 
et Marion NASTORG
24 rue Joliot Curie - BP 173
Tél. 04 50 56 02 40 - Fax 04 50 48 03 60
gauvin-berrod@notaires.fr

BELLEY (01300)

Mes Christian BIGOT, Pascal FAURE  
et Karine RENOUX
11 bis rue des Barons - BP 41
Tél. 04 79 81 00 06 - Fax 04 79 81 02 70
didier.vinette.01082@notaires.fr

BOURG EN BRESSE (01000)

Me Gilles BEAUDOT
4 avenue Alsace Lorraine - BP 21
Tél. 04 74 22 61 02 - Fax 04 74 22 04 00
gilles.beaudot@notaires.fr

Mes Paul GAUD, Stéphane VIEILLE, 
Louis-Philippe TANDONNET  
et Luc SAINT-PAUL
1 rue du 23ème R.I. - Le Thémis - BP 26
Tél. 04 74 22 54 88 - Fax 04 74 22 30 79
nr.immo@notaires.fr

Mes Frank LAMBERET et Julien VUITON
30 Avenue Alsace Lorraine - BP 50
Tél. 04 74 32 86 86 - Fax 04 74 32 86 90
scp.ribila.100@notaires.fr

Mes Thierry MANIGAND  
et Mathias FOURNERON
4 rue du Général Debeney - BP 23
Tél. 04 74 23 10 13 - Fax 04 74 22 11 42
manigand.thierry@notaires.fr

CEYZERIAT (01250)

Me Barbara BREUIL
56 rue Antoine Thermes
Tél. 04 74 30 01 54 - Fax 04 74 25 06 75
barbara.breuil@notaires.fr

CHATILLON SUR CHALARONNE (01400)

Mes Didier RASSION, Romain PIROLLET, 
Quentin BOUVET et Olivier LAPALUS
60 avenue Foch - BP 92
Tél. 04 74 55 00 49 - Fax 04 74 55 09 37
chatillon-saint-trivier@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS (01220)

Mes Jean-Louis LAURENT,  
Marie-Eve ROZE-SYLVESTRE,  
Joseph LAURENT et Françoise CHAMOT
557 avenue de Genève
Tél. 04 50 20 72 44 - Fax 04 50 20 27 08
etude-divonne@notaires.fr

FEILLENS (01570)

Mes Agnès RIVON, Véronique MERLE  
et Stéphane DUREUX
1274 grande Rue - BP 4
Tél. 03 85 36 83 90 - Fax 03 85 30 11 16
scprivon-merle-dureux@notaires.fr

FERNEY VOLTAIRE (01210)

Me Jean-Marc PARIZOT
27 avenue du Jura - BP 67
Tél. 04 50 28 07 00 - Fax 04 50 28 07 04
jean-marc.parizot@notaires.fr

Mes Romain ROCHER,  
Pierre HOFFMANN, David THILL,  
Martin DELAMBARIE  
et Alexandra GUILLERMET
13 chemin du Levant - BP 29 - Immeuble le 
Keynes
Tél. 04 50 40 75 44 - Fax 04 50 40 80 35
arminjon-et-associes@notaires.fr

GEX (01170)

SCP Marielle TISSOT, Maxime GRENIER, 
Catherine SOUARES  
et Caroline GROSJEAN
541 avenue Francis Blanchard - Im. les Sorbiers 
- CS 90108
Tél. 04 50 41 54 02 - Fax 04 50 41 61 99
tissot.grenier.souares.grosjean@notaires.fr

HAUTEVILLE LOMPNES (01110)

Mes Sylvie CHOULET  
et Vanessa BEGUINOT
Rue du Docteur Créprin - BP 22
Tél. 04 74 35 21 55 - Fax 04 74 35 17 62
vanessa.beguinot@notaires.fr

LAGNIEU (01150)

Mes François DARMET,  
Hervé COURTEJAIRE 
et Cyril AMBROSIANO
56 avenue de l'Etraz - BP 21
Tél. 04 74 40 19 50 - Fax 04 74 34 86 24
etude01037.lagnieu@notaires.fr

MEXIMIEUX (01800)

Mes Bernard BOUTIN et Michel NAUDIN
50 rue de Genève - BP 87
Tél. 04 74 61 00 52 - Fax 04 74 61 39 85
scp.boutin-naudin@notaires.fr

MEZERIAT (01660)

Mes Philippe GUERIN  
et Sébastien PEROZ
165, route de Fay - BP 3
Tél. 04 74 30 26 30 - Fax 04 74 25 25 54
ec.immo@notaires.fr

MIRIBEL (01700)

Me Romain DUMAS
2118 grande rue - BP 249
Tél. 04 78 55 10 13 - Fax 04 78 55 37 64
romain.dumas@notaires.fr

Mes Philippe EYMARD,  
Aymeric DEPONT, Carine CHARMETTON 
et Christel GEORGE-FRAIOLI
647 Grande Rue - BP 269
Tél. 04 72 88 01 30 - Fax 04 72 88 01 32
office01073.miribel@notaires.fr

MONTLUEL (01120)

Me Hervé FORAY
62 place de la Gare - BP 87
Tél. 04 78 06 08 12 - Fax 04 78 06 56 30
h.foray@notaires.fr

Mes Joëlle GARNIER-HAYETTE,  
Nicolas LAGRANGE et François DEVAUX
149 faubourg de Lyon - BP 29
Tél. 04 78 06 10 44 - Fax 04 78 06 57 09
garnierhayette-lagrange-devaux@notaires.fr

MONTMERLE SUR SAONE (01090)

Mes Dominique RICHARD  
et Denis MESTRALLET
116 chemin vert - BP 17
Tél. 04 74 69 37 51 - Fax 04 74 69 47 94
dominique.richard@notaires.fr

MONTREVEL EN BRESSE (01340)

Mes Annabel MONTAGNON,  
Eric PLANCHON  
et Emmanuel DAUBORD
20 route de Bourg - BP 56
Tél. 04 74 30 82 28 - Fax 04 74 30 88 58
dddp@notaires.fr

NANTUA (01130)

Mes Michel LAGER,  
Laurent-Noël DOMINJON,  
Catherine DUC-CHANTRAN  
et Bénédicte PERTREUX
Rue des Monts d'Ain - BP 17
Tél. 04 74 75 00 74 - Fax 04 74 75 03 59
etude01048.nantua@notaires.fr

OYONNAX (01100)

Mes Christine MOREL-VULLIEZ  
et Pierre PINSON
Résidence Le Molière - 85 Cours de Verdun 
- BP131
Tél. 04 74 77 05 08 - Fax 04 74 77 84 26
etudemorelpinson@notaires.fr

Mes Jean-Pierre PEROZ,  
Didier COIFFARD  
et Evelyne BEAUREGARD
1 avenue de l'Europe - BP 64
Tél. 04 74 77 43 59 - Fax 04 74 73 57 65
clerc-peroz-coiffard-beauregard@notaires.fr

PONT D'AIN (01160)

SELARL Anne DUBOIS  
et Emilie BAILLY-JACQUEMET
27 rue Brillat Savarin
Tél. 04 74 39 11 22 - Fax 04 74 39 09 04
office01016.pontdain@notaires.fr

PONT DE VAUX (01190)

Mes Philippe COILLARD,  
Pierre-Emmanuel FURZAC 
 et Delphine BOUCARD
Route de Montrevel - BP 70
Tél. 03 85 51 45 15 - Fax 03 85 30 65 17
philippe.coillard@notaires.fr

PONT DE VEYLE (01290)

Mes Vincent CORDIER  
et Karine ODOBERT
31 Grande Rue - BP 88
Tél. 03 85 23 96 96 - Fax 03 85 31 71 95
scp-cordier-odobert@notaires.fr

PRIAY (01160)

Me Pierre BOUVARD
238 grande rue de la Côtière
Tél. 04 74 35 60 33 - Fax 04 74 35 62 05
etude.bouvard@notaires.fr

REYRIEUX (01600)

Me Béatrice POMPA
9 Chemin du Plat - BP 3
Tél. 04 72 26 02 66 - Fax 04 72 26 02 70
beatrice.pompa@notaires.fr

ST GENIS POUILLY (01630)

Mes Marie-José PARRAT-RESPAUT  
et Pierre RESPAUT
Rés. Emeraude Park - Bât B - 58 rue de Genève
Tél. 04 50 41 65 73 - Fax 04 50 41 67 36
mjparrat@notaires.fr

ST TRIVIER DE COURTES (01560)

Me Alexandre BONNEAU
210 grande Rue
Tél. 04 74 30 71 03 - Fax 04 74 30 78 61
alexandre.bonneau@notaires.fr

THOISSEY (01140)

Me Sophie ANGELI
21 rue des Artisans - BP 9
Tél. 04 74 04 01 76 - Fax 04 74 04 94 06
sophie.angeli@notaires.fr

TREFFORT CUISIAT (01370)

Mes Jean-Michel MATHIEU  
et Nicolas PONS
567 Route de Meillonnas - BP 3
Tél. 04 74 42 38 38 - Fax 04 74 42 32 44
mathieu-pons@notaires.fr

TREVOUX (01600)

Mes François CHASSAIGNE,  
Delphine PERRILLAT-BOTTONET  
et Jean-François DERIEUX
26 rue du Palais - BP 206
Tél. 04 74 00 23 98 - Fax 04 74 00 69 39
francois.chassaigne@notaires.fr

Mes Philippe LATOUR,  
Valérie MOIROUX, Karine BOY  
et Bruce DEBLY
Rue Médecine - BP 102
Tél. 04 74 00 11 70 - Fax 04 74 00 69 41
philippe.latour@notaires.fr

VILLARS LES DOMBES (01330)

Mes Antoine SCHERMESSER-SCHOFF  
et Tanguy de CLOSMADEUC
823 avenue Charles de Gaulle
Tél. 04 74 98 02 87 - Fax 04 74 98 29 75
office01079.villars@notaires.fr

VILLIEU LOYES MOLLON (01800)

Me Vincent ROJON
8 rue de la Gare
Tél. 04 74 61 09 34 - Fax 04 74 34 73 63
vincent.rojon@notaires.fr

Notaires de l'Ain est à votre disposition chez votre notaire et à la Chambre des Notaires de l'Ain,  
18 bis rue des Dîmes - 01000 Bourg-en-Bresse - Tél. 04 74 23 20 21 - Fax 04 74 22 25 99  

chambre.ain@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS L'AIN

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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BUGEY SUD

BELLEY

PONCIN

VIRIEU
LE GRAND

APPARTEMENT
BELLEY 152 000 €

dont 6 840 € d'honoraires de négo

Réf. 082/811. Au 1er étage sans 
ascenseur, appartement de type 6 
comprenant hall d'entrée avec pla-
cards, séjour, cuisine équipée, salle 
de bains, wc, dressing, 4 chambres, 
cellier, balcon, cave, garage, par-
king privatif. Copropriété de 40 lots, 
1200 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

MAISONS
BELLEY 64 000 €

Réf. 082/678. Maison de ville divisée 
en 2 appartements comprenant 8 
pièces principales d'une superficie 
totale de 170m2. Travaux à prévoir. 
Cave. Chauf central gaz. Classe éner-
gie : C.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BELLEY 85 000 €
dont 5 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/490. A 10mn de Belley, dans 
charmant petit village, en bout d'im-
passe, grange avec terrain de 2913m2 
et 2 parcelles de terrains dans les bois. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

BELLEY 104 500 €
Soit 100 000 € + négo 4 500 €

Réf. 082/812. Sur les hauteurs de BELLEY, 
maison d'hab compr séj, cuis équipée, cab 
toil-wc, ch, débarras, cellier, cave, abri voi-
ture, terrain 723 m2, belle vue dégagée. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BELLEY 135 850 €
dont 5 850 € d'honoraires de négo

Réf. 084/556. MDV d'environ 75m2 à 
rafraichir. Elle nous offre cuis, salon-
séj, sd'eau, wc et buand et à l'étage: 2 
ch. Un garage et une dépendance. Le 
tout sur de 2392m2. Classe énergie : F.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

BELLEY 157 000 €
dont 7 000 € d'honoraires de négo

Réf. 082/797. Maison d'habitation de 
plpied compr hall d'entrée, cuis meu-
blée, séj avec chem, 3 ch, sdb, wc. Gge, 
terrain clos 672m2. Classe énergie : E.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BELLEY 250 000 €
dont 10 800 € d'honoraires de négo

Réf. 082/737. Immeuble d'habitation 
comp 2 appts compr pour le 1er niveau: 
hall d'entrée, séj, cuis, cellier, 2 ch, pour 
le 2nd niveau: hall entrée, séj, cuis, 3 ch, 
terrasse, chauf central fuel pour l'en-
semble, cave, 2 gges, terrain clos, prox 
centre ville. Classe énergie : E.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BRIORD 125 000 €

Réf. M16/206. 18mn LAGNIEU. Ancien 
corps de ferme en partie rénové: cuis 
avec coin évier, séj, sdb, wc, 4 ch. Grange 
avec pressoir et fenil au-dessus, ancienne 
écurie, ancienne étable, avec fenil au-des-
sus, cour. L'ensemble sur surf env 757m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

CERDON 99 000 €
dont 3 960 € d'honoraires de négo

Réf. 016/429. Située au coeur du village, 
dans rue calme et ensoleillée. Maison 
village pierres avec jardin attenant 
et grand park permettant de garer 4 
voit. Rdc: buand avec chaufferie, salle 
pressoir, gde cave. 1er étage: pièce vie 
avec balcon-terrasse, 3 ch, dégagt pou-
vant servir de bureau, sd'eau et wc. Au 
dessus: combles aménageables. Sur l'ar-
rière de la maison, balcon et charmant 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

CERDON 150 000 €

Réf. 016/442. Exclusivité. Si vous 
recherchez une maison sans entre-
tien de jardin mais avec une belle 
terrasse et un grand garage, cette 
maison vous attend. Au rez de 
chaussée elle dispose d'une entrée, 
cuisine d'environ 16m2, séjour-salon 
de 30m2, wc lave mains, buande-
rie, garage. L'étage des chambres 
est lumineux, spacieuse terrasse, 4 
chambres d'environ 15m2, salle de 
bains et wc. Très bon état. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

CEYZERIEU 292 000 €
Soit 280 000 € + négo 12 000 €

Réf. 082/456. Villa de plain pied 
sur 2861m2 de terrain clos compre-
nant grand séjour-salon 50m2, cui-
sine équipée, 3 chambres, cheminée 
avec insert, combles aménageables. 
Garage double, piscine, vue dégagée, 
très bonne exposition. Classe éner-
gie : E.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

CHALLES  
LA MONTAGNE

199 000 €

Réf. 031/2454. Maison de village 
138m2 habitables environ rénovée 
avec cachet: entrée dans grande pièce 
de vie avec cuisine équipée, salon, 
3 chambres, salon, salle de bains 
Nombreuses dépendances: remises 
attenantes, atelier, cave voutée. 
Classe énergie : F.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

CHAMPAGNE  
EN VALROMEY

84 000 €
dont 4 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/502. MDV comprenant 2 
appartements pouvant être loués 
séparément, situé au centre du vil-
lage. Au rez-de-chaussée, un T2. A 
l'étage: appartement en duplex T4. 
Classe énergie : D.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

CHEIGNIEU LA BALME
69 600 €

dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 084/558. MDV d'env 67m2, elle 
se compose, d'une cuisine, salon, 2 
chambres, sd'eau, wc . Au sous-sol: 
caves voutées. La maison est vendue 
avec des terrains non attenants de 
3310m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

COLOMIEU 146 300 €
dont 6 300 € d'honoraires de négo

Réf. 082/809. Maison d'habitation 
compr séj, cuisine, salon, 2 ch. Grange, 
atelier, cave, chaufferie, débarras, 
cour et jardin. Classe énergie : D.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

CONAND 64 000 €
Réf. 031/2437. Sur les hauteurs, 
maison de village rénovée compre-
nant cuis ouverte sur séj, sdb, salon, 
ch, cave. Terrain en face avec abri voi-
ture. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

80 000 BIENS  
À VENDRE
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MAISONS
CONZIEU 230 000 €

dont 10 000 € d'honoraires de négo

Réf. 082/805. Ensemble immobilier 
composé d'une maison d'habita-
tion comprenant hall d'entrée, cave 
voûtée, atelier, cuisine, salon, mezz, 
2 ch, salle jeux, véranda, appartement 
comprenant cuisine-salon, chambre, 
sanitaires. En dépendance, grange, 
cour et jardin. Classe énergie : D.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

CORMARANCHE  
EN BUGEY

63 600 €
dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 084/559. MDV à rafraichir: 
grande pièce de vie, salle de bains, 
wc. A l'étage: 2 chambres. Un studio 
en annexe, chaufferie, atelier, grange, 
garage, cave. Classe énergie : E.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

CULOZ 95 000 €
dont 4 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/452. Proche des commodités, 
maison de village T3 rénovée entiè-
rement, elle se comp d'une cuis indé-
pendante, salon, sd'eau avec wc, 2 
grandes ch et cave. Classe énergie : G.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

CULOZ 130 000 €
dont 5 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/501. Proche des commodités, 
maison de village T4: salon-sàm, cuis 
indép, sdb, wc, 3 ch, grenier. Terrain 
attenant. Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

JUJURIEUX 100 000 €

Réf. 031/2388. Maison en copropriété 
compr cuis, séj, sdb, 2 ch. Cour et jardin 
à usage privatif. Charges annuelles: 
226 € env. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

PONCIN 149 000 €

Réf. 016/445. Dans charmant vil-
lage sur les hauteurs de PONCIN ou 
se trouvent toutes les commodités 
(environ 6km), spacieuse maison de 
village en pierres avec son terrain 
attenant et vaste dépendance. Rez 
de chaussée: Entrée, cuisine, séjour, 
buanderie, salle d'eau et wc. 1e 
étage: 3 belles chambres+ une pièce, 
cabinet de toilettes. Au dessus, 
combles aménageables. Cette pro-
priété dispose d'une dépendance 
d'environ 110m2 au sol. Agréable 
cour clos de murs et jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PONCIN 169 000 €

Réf. 016/447. En exclusivité. Rare. 
Maison de charme aux portes du 
village de PONCIN, dans un parc 
de 3843m2. Construction tradi-
tionnelle de type chalet. Idéal 
pour les amoureux de la nature. 
Sous-sol complet utile en garage, 
chaufferie-buanderie. Donnant 
sur un grand balcon-terrasse et 
sur le jardin, vous trouverez la cui-
sine, espace repas et beau séjour-
salon avec cheminée. Au dessus: 
grand dégagement qui distribue 
3 chambres, salle d'eau, salle de 
bains et wc. Une chambre peut être 
rajoutée dans les combles. Prévoir 
quelques travaux de rénovation. 
Classe énergie en cours. 

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PONCIN 250 000 €

Réf. M16/109. Maison d'habitation de 
2002: hall d'entrée avec rangement, 
spacieux séjour ouvrant sur terrasse 
exposée Sud/Ouest, cuisine ouverte 
équipée, 4 chambres dont 1 avec salle 
d'eau et dressing, buanderie, salle 
d'eau avec wc, autre wc, cellier/atelier, 
garage et terrain d'environ 15 440m2. 
Classe énergie : D.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@
notaires.fr

PONCIN 250 000 €

Réf. 031/2360. Villa récente 138m2 hab 
env, ssol complet semi-enterré avec 
gge double entrée, atelier, chaufferie-
buand, cave, ch avec sd'eau, dress, wc. 
Au rdj: cuis équipée donnant sur grand 
séj et terrasse, 2 ch, sdb. Terrain 2498m2. 
Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

ROSSILLON 155 800 €
dont 5 800 € d'honoraires de négo

Réf. 084/342. Maison en pierre res-
taurée, environ 130m2 sur 928m2 de 
jardin. Elle se compose d'une cuis, 
salon, 2 ch, sd'eau, 2 wc, sdb, buande-
rie. Une cave, gge. Classe énergie : F.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

ST JEAN LE VIEUX
235 000 €

Réf. 031/2449. Maison de village réno-
vée avec cachet 181m2 hab env: cuis 
équipée, salon, cellier, buanderie avec 
douche et wc, 4 ch, bureau, mezz-salle 
projection, sdb. Cour intérieure et ter-
rasse couverte. Dépendance, garage 
et grande pièce de 40m2 env au-des-
sus chauffée et aménagée. Petit jardin 
à proximité. Classe énergie : C.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

ST JEAN LE VIEUX
390 000 €

Réf. 031/1790. Très belle maison en 
pierre, rénovation de qualité, beau-
coup de cachet, 274m2 habitable, parc 
2053m2. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

TORCIEU 115 000 €

Réf. 031/2461. Maison de village avec 
terrasse et terrain à l'arrière compre-
nant: cuisine équipée, sàm, salon, sdb, 
bureau, 2 ch. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

VIRIEU LE GRAND
140 400 €

dont 5 400 € d'honoraires de négo

Réf. 084/515. MDV proche des commo-
dités, rénovée, elle nous offre grande 
pièce de vie qui donne sur cuis, sdb, 
wc. A l'étage: 2 ch, bureau, wc. Une ter-
rasse. Gge, cave. Classe énergie : F.

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ARTEMARE 56 900 €
dont 2 900 € d'honoraires de négo

Réf. 084/445. Terrain plat à bâtir via-
bilisé proche commodités de 786m2. 
Libre constructeur. 

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

BELLEY 52 800 €
dont 2 800 € d'honoraires de négo

Réf. 084/523. Terrain constructible 
viabilisé, libre constructeur, proche 
des écoles. Très bon emplacement. 

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

BELMONT LUTHEZIEU
41 900 €

dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 084/499. Vente de 2 parcelles de 
terrains constructibles, libre constructeur 
1018m2 + 665m2. Viabilité à proximité. 

Mes LAFAY et DOGNETON
04 79 87 30 72
lafay.dogneton@notaires.fr

CHAMPAGNE  
EN VALROMEY

46 600 €
dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 082/807. Parcelle de terrain 
à bâtir d'une superficie de 900m2, 
réseaux (eau, électricité, assainisse-
ment) en bordure. 

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

DIVERS
CHAMPAGNE  
EN VALROMEY

44 500 €
dont 4 500 € d'honoraires de négo

Réf. 082/806. Bâtiment actuellement 
à usage d'atelier, possibilité de réha-
biliter en habitation, terrain attenant 
de 600m2, eau, électricité, assainisse-
ment. Classe énergie : DPE vierge.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

ST JEAN LE VIEUX
18 000 €

Réf. T16/409. Terrain de loisirs avec 
cabanon et puits sur une parcelle 
d'une surface d'environ 6 150m2. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

GRANDES DOMBES
PLAINE CÔTIÈRE

PONT D'AIN

TRÉVOUX
AMBÉRIEUX

EN BUGEY

APPARTEMENTS
AMBERIEU EN BUGEY

109 850 €
dont 5 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-240811. Proche commodités, 
au sein du nouveau quartier AMBELIA 
résidence de standing composée 3 bâts 
de 2 étages offrant 31 logements du T1 
au T5 avec extérieurs. Park et gges privés. 
Frais de notaire réduits, accessible au prêt 
à taux zéro, éligible loi Pinel. Livraison 
prévue 1er sem 2018. 

SELARL CGDM - 04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
150 000 €

dont 6 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-246653. Exclusivité. T3 de 
79m2 très lumineux avec 2 balcons dans 
copropriété sécurisée, avec asc en centre 
ville. Entrée, cuis indép ouvrant sur balcon 
et son cellier, séj ouvrant sur balcon, sdb, 
wc, 2 ch dont 1 avec placard et accès 
balcon. Cave. Gge. Classe énergie : C.

SELARL CGDM - 04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr
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AMBERIEU EN BUGEY
265 350 €

dont 10 600 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-236252. T5 neuf VEFA 
au coeur d'un espace calme et pré-
servé au dernier étage d'une copro-
priété fermée de 31 appartements. 
Séjour-cuisine donnant sur terrasse 
de 42.85m2, 4 ch, sdb, salle d'eau, wc. 
Place de parking couverte. 

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
320 000 €

dont 12 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-213712. T4 neuf de 
120m2, entre ville et gare avec vue 
dominante, dans copropriété de 15 
appartements, sécurisée avec ascen-
seur. Très belle pièce de vie de 38m2 
ouvrant sur balcon, cuisine donnant 
sur jardin d'hiver. Cave. Garage fermé. 
Classe énergie : B.

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

208 000 €
dont 8 112 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-227168. CHAMP FLEURI - 
T3 de 80m2, 2ème étage avec ascen-
seur. Balcon de 17m2 situé à l'est, cave 
de 15m2, garage double. Chauffage 
individuel gaz de ville. TF : 700 euros. 
Copropriété : 59 lots. Charges pré-
visionnelles annuelles : 1 800 euros 
Classe énergie : C.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

LAGNIEU 87 000 €
dont 3 982 € d'honoraires de négo

Réf. AP16/604. Appartement T4 au 
dernier étage: hall d'entrée, cuisine 
indépendante, séjour ouvrant sur 
balcon exposé Sud-Est, dégagement, 
3 chambres, salle de bains, wc. Garage 
18m2 environ et cave. Chauffage 
central au gaz de ville. Il est libre de 
toutes locations. Copropriété de 294 
lots, 1833 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@
notaires.fr

LAGNIEU 109 000 €

Réf. CO16/204. Vente en l'état 
futur d'achèvement d'appartements 
contemporains de types T1, T2, T3 et 
T4 avec garages et terrasses. Cette 
copropriété articulée autour d'un 
parc arboré piéton, est conçue avec le 
souci de s'adapter au quotidien, elle 
vous propose l'expérience d'un cadre 
de vie de qualité à l'échelle humaine, 
un domaine résidentiel clos, rimant 
avec tranquillité, sécurité et confort. 
A partir de 109 000  € + Frais d'actes 
réduits. Copropriété de 60 lots, 800 € 
de charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 149 000 €

Réf. AP16/205. Appartement T6 à 
proximité des commodités, d'une sur-
face d'environ 130m2, il se compose: 
hall d'entrée avec rangement, cuisine 
et cellier, double séjour ouvrant sur 
balcon exposé Ouest, dégagement 
avec placard, 4 chambres, salle de 
bains, wc, cellier, salle d'eau. Cave, 
garage et place de stationnement 
privative, chauffage individuel. 
Disponibilité immédiate. Copropriété 
de 185 lots, 1680 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

MEXIMIEUX 135 000 €

Réf. 067/902. CENTRE VILLE - TB 
emplacement, apt type 2, 4e étage, 
52m2: salon, cuisine, chambre, sdb, 
wc. Belle terrasse 33m2 en partie cou-
verte avec vue. Garage fermé. Classe 
énergie : G.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

MEXIMIEUX 228 000 €

Réf. 067/919. CENTRE-VILLE - 
Appartement T5, 3e étage, très lumi-
neux: salon avec cuisine ouverte, terrasse, 
4 chambres dont une avec salle d'eau 
attenante, sdb, rangements. Parking pri-
vatif. Classe énergie en cours. 

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

NEUVILLE SUR AIN
75 000 €

Réf. 016/435. Exclusivité. Situé dans 
petite copropriété, calme et proche 
commodités (écoles, supermarché) et 
15mn Ambérieu en Bugey. Appt type 
3, habitable de suite, comprend belle 
entrée avec placard, cuis fermée, séj, 2 
ch, sd'eau et wc séparé. Cave et gge, 
parkings. Chauffage individuel. Le 
syndic est bénévole, le coût des charges 
est 330 Euros par an. Idéal 1er achat 
ou investissement locatif. Copropriété 
de 13 lots, 330 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

ST TRIVIER  
SUR MOIGNANS

75 000 €
dont 3 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-158232. Appartement de 
type 3 d'environ 51m2 situé au 1er 
étage d'un immeuble neuf. Il com-
prend cuis ouverte sur séj, 2 ch, sd'eau, 
wc. Place de parking. Chauffage élec-
trique. Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

MAISONS
AMBERIEU EN BUGEY

210 000 €
dont 8 400 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-238435. Exclusivité. 
Proche centre, villa de 2012 compre-
nant entrée, wc, belle pièce de vie 
avec cuisine aménagée ouvrant sur 
terrasse et jardin. A l'étage: 3 ch dont 
1 avec dressing individuel et 1 avec 
balcon, dressing, sdb avec douche, wc. 
Garage avec accès direct à la maison. 
Classe énergie : D.

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
265 000 €

Réf. 031/2442. Villa 137m2 hab env: 
cuisine équipée et grand séjour de 
43m2 donnant sur terrasse couverte, 3 
ch, 2 sdb, garage, buanderie Abri de 
jardin avec barbecue et piscine hors 
sol Jardin clos. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
299 000 €

dont 10 342 € d'honoraires de négo

Réf. M15/209. Maison traditionnelle 
sur très beau terrain clos et arboré 
environ 3 193m2: hall d'entrée, cuisine 
indépendante, séjour avec cheminée, 
bureau, 3 chambres, 2 salles de bains 
avec douche, salle de jeux. 2 garages, 
cave, chaufferie/buanderie, terrasse, 
abri. Proche axe passant avec très 
bonne commercialité, idéal pour pro-
fession qui à besoin d'être vue. Classe 
énergie : E.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@
notaires.fr

AMBRONAY 140 000 €

Réf. 031/2465. VENTE INTERACTIVE. 
Villa de plain-pied mitoyenne par le 
garage comprenant: entrée, cuisine, 
salon donnant sur terrasse, salle de 
bains, 2 chambres. Terrain plat 750m2. 
Classe énergie : G.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

BANEINS 213 000 €
dont 8 307 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-253343. Jolie maison 
sur sous-sol de 108m2 sur parcelle de 
1368m2. Elle se compose d'une entrée 
donnant sur séjour-salle à manger, 
cuisine équipée, 4 chambres, salle de 
bains (douche et baignoire), wc et 
garage. Chauffage au gaz par citerne. 
Classe énergie : D.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

BETTANT 139 000 €

Réf. 067/880. Maison de village en 
partie rénovée 90m2 hab env: 2 ch, 
greniers aménageables. Grange atte-
nante à aménager. Cour commune 
sur l'arrière, dépendances en face, 
appentis. Terrain attenant. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

BIZIAT 218 000 €

Réf. 003/1044. Exclusivité. 
Charmante fermette mitoyenne, 
rez de chaussée: pièce de vie, cui-
sine, salle de bains, wc, buanderie. 
A l'étage: mezzanine, balcon, 3 
chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Cour et terrain de 1810m2. 
Classe énergie : C.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

CHATEAU GAILLARD
235 000 €

Réf. 031/2470. Villa sur sous-sol 
complet: cuisine équipée ouverte sur 
salon donnant sur terrasse, salle de 
bains, 3 chambres garage avec coin 
atelier, cuisine d'été buanderie, une 
pièce. Terrain 1130m2 clos. Classe 
énergie : E.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

205 000 €
dont 7 995 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-249976. Dans un quar-
tier calme, maison des années 70 de 
110m2 sur une parcelle de 1073m2 
composé d'une grande cuisine et d'un 
grand séjour donnant sur balcon, 3 
chambres, salle de bains et wc. Garage 
et sous-sol de 140m2. Chauffage au 
fuel. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

296 000 €
dont 11 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-233702. CENTRE-VILLE - 
Sur parcelle de 467m2. Cette maison 
comprend rez de chaussée: grand 
séjour de 40m2, cuisine donnant sur 
véranda, une chambre, buanderie, 
wc. A l'étage: 3 chambres, mezza-
nine, salle de bains, salle d'eau, wc. 
Garage. Chauffage gaz, cheminée. 
Classe énergie : D.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr
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MAISONS
CHATILLON  
SUR CHALARONNE

440 000 €
dont 16 516 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-243743. CENTRE - Très 
grande villa de 224m2 sur 10 000m2 
de terrain  comp vaste séj, sàm, cuis, 5 
ch, bureau, salle jeux, sd'eau, sdb, wc. 
Garages et caves. Piscine et grands 
espaces extérieurs. Classe énergie : C.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

DOMPIERRE SUR VEYLE
450 000 €

Réf. 003/1003. Maison T10 et +. Idéal 
activité professionnelle et habitation ou 
rénovation pour aménagement autre 
(maison de retraite, etc...). Prox centre 
village. Beaucoup de potentiel pour 
cette propriété composée d'une maison 
d'habitation type bourgeoise, et 2nd 
bâtiment à usage principal bureaux mais 
disposant également d'un logement. 
Gge dble. Surf hab 300m2 env. Superbe 
parc paysagé de 6877m2, agrémenté 
d'un bassin. Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

MIRIBEL 299 000 €
Soit 292 000 € + négo 7 000 €

Réf. 073/M/29. CENTRE - Maison réno-
vée compr rdc: grand séj lumineux 
surplombé mezz, cuis ouverte, cellier, 
buand et wc. 1er étage: ch avec dress, 
sdb avec double vasque, douche et bai-
gnoire et wc séparé. 2e étage: 2 ch et 
wc. Cave, terrasse et terrain plat non 
attenant 130m2. Classe énergie : D.

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

MIRIBEL 318 000 €
dont 8 000 € d'honoraires de négo

Réf. 073/M/56. Maison d'habitation 
au coeur du centre-ville, dans rue 
calme, avec belles pierres et poutres 
apparentes. Elle comp rdc: entrée 
avec placard desservant gde pièce de 
vie avec kitch, ch et sdb avec double 
vasque et baignoire d'angle, wc séparé. 
Etage: cuis équipée, salon chem, 2 ch, 
salle douche et wc. 2e étage: combles 
aménagées. Gde cave en terre battue 
divisée en 3 parties. Gge fermé non 
attenant pouvant comporter 2 voit et 
2 places stationnement. Possibilité divi-
sion en 2 appts. Classe énergie : C.

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

MONTCEAUX 190 000 €
dont 9 500 € d'honoraires de négo

Réf. 078/83. Maison de plain-pied 
implantée sur terrain 2 200m2 avec 2 
entrées. Entrée séj-salon cuisine, 2 ch, 
sd'eau wc. Cuis d'été, 2 garages, abri 
jardin. Classe énergie en-cours. 

Mes RICHARD et MESTRALLET
06 29 17 54 27 ou 04 74 69 37 51
dominique.richard@notaires.fr

NEUVILLE LES DAMES
150 000 €

dont 6 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-240403. Maison sur sous-sol, 
mitoyenne, ssol: grande ch, sde, gge, 
chaufferie et cave. Etage: hall, grand séj, 
cuis, 2 ch, sdb, wc et terrasse. Chauffage 
fuel. Terrain 905m2. Rafraichissements à 
prévoir. Classe énergie : F.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

NEUVILLE LES DAMES
209 000 €

Réf. 065/722. Maison surface habi-
table 120m2 env compr rdc: cuis amé-
nagée ouverte sur vaste séj de presque 
40m2, sd'eau et chaufferie. 1er étage: 
3 ch et sdb. 2e étage: combles. Sur ter-
rain 965m2 au calme, ce bien en très 
bon état général dispose 1 bâtiment 
indép mitoyen à usage de dépend. 
Chauffage fioul. Classe énergie : C.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

PEROUGES 315 000 €

Réf. 031/2464. Ancienne ferme réno-
vée à la campagne au calme 190m2 
hab env: cuisine, séjour donnant sur 
terrasse couverte, cellier-buanderie, 
3 ch dont une avec salle d'eau, sdb. 
Terrain 1625m2. Classe énergie : E.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

PEROUGES 359 000 €

Réf. 067/893. Au coeur de la Cité. 
Belle maison en pierre rénovée 187m2 
hab, bcp de cachet, gds volumes: cui-
sine équipée, 6 chambres, sdb, salle 
d'eau. Jardin sur l'arrière avec vue. 
Garage. Classe énergie : DPE vierge.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

PONT D'AIN 140 000 €

Réf. 016/441. Proche de toutes les 
commodités du village. Maison de 
ville avec garage. Cette maison a du 
caractère et une surface habitable 
170m2 qui comprend 4 chambres, 
séjour et cuisine séparée. Grand 
garage. Jardin non attenant. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PONT D'AIN 155 000 €

Réf. 016/320. Maison de village en 
pierres. Au rez de chaussée: grand 
garage avec coin chaufferie 1er 
étage: cuisine ouverte sur séjour-
salon, chambre, salle de bains, wc. Au 
dessus: mezzanine, 2 chambres. Au 
calme, sur l'arrière, jardin avec ter-
rasse et remise ouverte utile au ran-
gement. Classe énergie : C.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PONT D'AIN 165 000 €

Réf. 016/439. Exclusivité. Située sur 
les hauteurs de PONT D'AIN, dans 
quartier résidentiel. Cette villa est 
composée d'un garage, buanderie 
et chaufferie et chambre en rez de 
chaussée. A l'étage: agréable pièce de 
vie avec cuisine ouverte sur balcon, 2 
chambres, salle d'eau et wc séparé. Le 
terrain de 790m2 est clos arboré avec 
parking. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PONT D'AIN 295 000 €

Réf. 017/92. CENTRE - Maison d'archi-
tecte sur 2 niveaux, proximité com-
merces, composée de 11 pièces (dont 
7 chambres), chauffage central. Terrain 
arboré 1395m2. Classe énergie : F.

Me P. BOUVARD - 04 74 35 60 33
etude.bouvard@notaires.fr

PRIAY 129 092 €
Soit 124 000 € + négo 5 092 €

Réf. 017/100. BELLEGARDE - Quartier 
tranquille. Bâtiments d'habitation 
anciens avec dépendances à restaurer 
entièrement. Sol, cour et terrain envi-
ron 2.000m2. Zone UB P.L.U., assainis-
sement collectif. 

Me P. BOUVARD - 04 74 35 60 33
etude.bouvard@notaires.fr

PRIAY 215 000 €
dont 8 600 € d'honoraires de négo

Réf. 016/432. Située sur les hau-
teurs de priay dans un village calme. 
Spacieuse maison de village d'environ 
160m2 habitable. Au rez de chaussée: 
séjour-salon et cuisine sur terrasse et 
terrain clos de murs 1395m2, exposé 
Sud/Est, salle de bains, wc. A l'étage: 
6 chambres dont 1 avec terrasse, salle 
d'eau et wc. Attenant: garage, chauf-
ferie-cave et rangements. Classe éner-
gie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

SAULT BRENAZ 520 000 €
dont 16 972 € d'honoraires de négo

Réf. M14/410. Spacieuse maison, au 
coeur d'un village paisible à 15mn 
plaine de l'Ain, rdc: hall entrée, cuisine, 
office, bureau, dégagt, sàm (40m2 env), 
salon chem (50m2 env), pièce d'été avec 
chem, cuis et mezz. 1er: dégagts, 6 ch, 
3 sdb, dress. Au dessus: dégagt, 2 ch et 
combles. Chaufferie, pièce avec pres-
soir, remise, buand, cave, piscine, local 
piscine avec douche, terrasse et terrain 
env 4 300m2. Poss de transformer en 
chambres d'hôtes car les plans sont éta-
blis. Classe énergie : D.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

SOUCLIN 65 000 €

Réf. M16/201. Maison d'habitation 
située à 10 mn de Lagnieu qui se 
compose: cuis (24m2 env), séjour 
(20m2 env), 2 ch (10 et 11m2 env), sdb, 
comble, 2 caves et jardin à l'avant de 
la maison. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

ST GEORGES  
SUR RENON

280 000 €
dont 10 510 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-243188. Chatillon sur 
Chalaronne 8km. Grande maison de 
170m2 comp entrée avec wc, cuis, 
grand séj, buand. A l'étage: 5 ch, par-
quet ancien, grande sd'eau. Grenier 
aménageable. 2 caves, hangar 100m2, 
garage. Terrain 1500m2 (poss 3000m2). 
Menuiseries aluminium, toiture neuve 
(2009). Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST JEAN DE NIOST
345 000 €

Réf. 067/923. MEXIMIEUX 7km. Proche 
accès A42. Belle villa secteur calme, 
144m2 hab: 4 ch dont suite parentale 
avec gd placard dress et sd'eau, 2 wc, 
autre sd'eau, grand séj 47m2 avec coin 
chem, cuis équipée, cellier, buand. Gge 
double avec grenier de rangt. Terrasses 
en partie couverte sur l'avant et l'ar-
rière, cour goudronnée, terrain clos et 
arboré 1018m2. Piscine avec couverture, 
abri de jardin, appentis, abri bois. Classe 
énergie : E.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires
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ST TRIVIER  
SUR MOIGNANS

325 000 €
dont 12 675 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-250975. Grande maison de 
180m2 sur terrain de 6 300m2. Elle com-
prend entrée avec buanderie, cellier, 
wc, salle à manger, cuisine meublée et 
équipée, salon. A l'étage: 4 chambres, 
sde, sdb, wc. Chauffage électrique et 
poêle à bois. Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

VAUX EN BUGEY
 265 000 €

dont 10 600 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-214501. Au coeur du 
village, maison offrant de beaux 
volumes et grand potentiel. Entrée, 
séjour avec cheminée en pierre, cui-
sine avec balcon, 4 ch au sud, sdb, wc, 
et magnifiques combles. Au rez-de-
chaussée, buanderie, séjour, garage 
et caves. Parc entièrement clos. Classe 
énergie : G.

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

VILLEBOIS 90 000 €

Réf. M16/106. 10mn de LAGNIEU, 
maison d'habitation située au coeur 
du village qui se compose: séjour 
avec ancienne cheminée, cuisine indé-
pendante, salle de bains avec wc, 4 
chambres, wc, pièce avec accès à une 
terrasse exposée Ouest, cellier et gre-
nier. Atelier/chaufferie, cave voutée, 
remise, jardinet, grange avec fenil 
au-dessus. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@
notaires.fr

VILLEBOIS 215 000 €
dont 8 600 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-235192. EXCLUSIVITE. 
Au calme et sans vis à vis, beaucoup 
de volume pour cette villa offrant 
très grande pièce de vie ouvrant sur 
jardin, cuisine indépendante, 4 ch 
dont 2 en rez-de-chaussée, sdb, S. 
d'eau, 2 wc, verranda. Terrain clos. 
Classe énergie : D.

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

VILLETTE SUR AIN
450 000 €

Réf. M16/209. Maison de caractère 
en pierre, rdc: hall entrée, salon avec 
chem, sàm, cuis, coin repas, dégagt 
avec accès sur terrasse, wc, rangt. 1er: 
dégagt, 3 ch, sdb avec wc, grenier. 
Au-dessus: ch mansardée traversante, 
sdb avec wc, petit dégagt, 2 autres ch. 
Dépend avec cave, buanderie, appen-
tis. Dble gge, piscine, parc clos et 
arboré avec 2 accès, surface d'environ 
4 160m2. Classe énergie : C.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

VILLIEU LOYES 
MOLLON

350 000 €

Réf. 031/2460. Villa compr cuis équipée 
semi ouverte, séj donnant sur véranda 
chauffée et grande terrasse, 2 ch avec 
sd'eau, buand, suite parentale, gges. 
Terrain clos et arboré. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

◾ 330 000 €

Proximité CHATILLON SUR 
CHALARONNE. Agréable villa d'env 
220m2. Ssol: cave, débarras, gge, 
buand sd'eau wc, chaufferie, bureau. 
Au rdc: hall, cuis équip, séj salon avec 
chem, ch, sd'eau, wc. Etage: 4 ch, 
dress, sd'eau, wc, débarras. Double 
vitrage, volets élect, portail élect, 
alarme, vidéo surveillance. Aspiration 
cent, sauna. Terrain 7700m2 clos et 
arboré, bassin d'agrément. Classe 
énergie: C. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

AMBERIEU EN BUGEY
70 000 €

dont 2 800 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-252898. CENTRE VILLE - Au 
rez-de-chaussée d'une copropriété, 
local commercial d'environ 53.43m2, 
composé grand espace de travail, 1 
pièce séparée et wc. Dispose de 2 accès, 
rue et copropriété. Chauffage ind élec-
trique. Classe énergie : G.

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

IMMEUBLES
 DE RAPPORT

AMBERIEU EN BUGEY
150 000 €

Réf. 031/2457. Immeuble de rapport 
comprenant 2 appts avec jardin et 
garages. T3 duplex occupé avec loyer 
574 E/mois et T2 occupé avec loyer 
416 E/mois. Classe énergie : C.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

MARLIEUX 130 000 €
dont 5 460 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-243695. Nombreuses possi-
bilités pour cet immeuble comprenant 
2 appts séparés avec entrée indép 
pour chacun, ainsi qu'un grenier 67m2 
et garage individuel 50m2 en face de 
l'immeuble. Appts à rafraîchir. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

AMBERIEU EN BUGEY
90 000 €

dont 3 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01032-214164. Dans un cadre 
calme et préservé, belle parcelle de 
terrain viabilisée (dont gaz de ville)   
de 547m2. Vue dominante sur une 
zone nature. Libre constructeur. 

SELARL CGDM
04 74 38 20 39
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

BEYNOST 140 000 €
dont 6 030 € d'honoraires de négo

Réf. 073/M/50. LE HAUT - Terrain à 
bâtir, plat, non viabilisé d'environ 
360m2. Libre constructeur. 

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

CHATILLON LA PALUD
138 000 €

Soit 133 200 € + négo 4 800 €
Réf. 017/97. Agréable terrain sur la 
Côtière, vue sur la vallée de l'Ain et le 
Bugey. Situation calme, proche com-
merces et écoles. 1.409 m2, viabilités 
en limite. 

Me P. BOUVARD - 04 74 35 60 33
etude.bouvard@notaires.fr

PRIAY 63 000 €
Soit 60 000 € + négo 3 000 €

Réf. 017/95. Terrain à bâtir 512m2 
dans un hameau tranquille. Viabilité 
en bordure, assainissement collectif. 

Me P. BOUVARD - 04 74 35 60 33
etude.bouvard@notaires.fr

DIVERS
LAGNIEU 80 000 €

dont 3 772 € d'honoraires de négo

Réf. GR16/504. Spacieuse grange en 
centre ville composée de 2 plateaux 
en rdc et à l'étage, possible de faire un 
niveau supplémentaire, surf totale env 
186m2. Jardin à l'arrière. Poss de trans-
former la dépendance en habitation. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

HAUTE BRESSE
PONT

DE VAUX

PONT
DE VEYLE

BOURG-
EN-BRESSE

APPARTEMENTS
BOURG EN BRESSE

37 000 €

Réf. 009/438. Au rdc, appt T1 ouvrant 
sur pte cour priv. Séj/ch, cuis et sd'eau 
avec wc. (25m2 hab). Copropriété 6 
lots. Classe énergie : DPE vierge.

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
45 000 €

Réf. 003/933. Exclusivité. 5mn à pied 
du centre ville (12 rue des Dîmes). Dans 
maison ville en copropriété, appt T1 
surf 29,70m2, en rdc avec entrée indép, 
compr hall, cuis, salon/ch, sdb (douche) 
avec wc. Classe énergie : E.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
49 000 €

Réf. 003/1035. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Résidence LES AURELIES 
(Bd de Brou). Dans résidence de 
bon standing avec ascenseur, studio 
rénové composé d'une entrée avec 
placard, pièce de vie avec coin kitche-
nette, salle de bains (baignoire) avec 
wc. Classe énergie : E.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
54 000 €

Réf. 003/1037. Exclusivité. Résidence 
de bon standing avec espaces verts 
LE GUYNEMER. Au calme, en rez-
de-chaussée, appartement T2 bis, 
à rénover, comprenant hall d'en-
trée, cuisine, salon-salle à manger, 
chambre, bureau, salle de bains, wc. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
76 000 €

Réf. 003/1047. CENTRE VILLE - Rue 
Notre Dame. Idéal 1er achat ou inves-
tissement locatif. Appartement T2 
bis, 4e et dernier étage ss asc (faibles 
charges), compr pièce à vivre avc 
poutre apparentes, cuisine aménagée 
et ouverte sur espace à vivre, chambre 
(belle vue sur le clocher de l'Eglise 
Notre Dame), salle de bains avec wc. 
Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr
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APPARTEMENTS
BOURG EN BRESSE

79 000 €

Réf. 083/1414. GARE - Exclusivité. 
Prox CV. Appartement de type 3 (5e 
ét asc.) à rénover, compr ent, séj salon 
(ou séjour + ch), ch, sdb, wc. Cellier-
buand. 59m2 hab. Cave. Garage. 
Chauf indiv gaz (chaudière à chan-
ger). Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
80 000 €

Réf. 083/1419. GARE - Exclusivité. Au 
3e ét d'une résidence avec ascenseur, 
appartement T3, compr entrée, cuis 
et séjour sur balcon (possib pièce de 
vie), 2 ch, sdb, wc, rang. 68m2 hab à 
rafraîchir. Cave. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
85 000 €

Réf. 003/1023. Exclusivité. Loft 
typique à rénover et aménager sur 2 
niveaux, d'une surface de 140m2 env. 
avec parking. Viabilisé. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
85 000 €

Réf. 003/1028. BEL AIR - Exclusivité 
Dans résidence Le Parc Bel Air. Appart. 
T2 au 2ème étage avc asc, compr: 
hall d'entrée avc pl, cuisine équipée, 
salon-salle à manger (traversant) sur 
balcons, 1 gde chambre avc pl, sdb 
(douche), wc. Cave. Classe énergie : F.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
100 000 €

Réf. 003/805. Exclusivité. Résidence 
les Platanes. 1 Rue de l'Est, dans 
copropriété calme avec espaces 
verts, appartement T3 en bon état, 
agréable à vivre, en rez de chaussée 
surélevé: hall d'entrée avec placard, 
cuisine, salon-salle à manger, 2 
chambres, dressing, salle de bains, 
wc. Cave et garage. Charges: 180 €/
mois (chauffage inclus). Classe éner-
gie : E.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
105 000 €

Réf. 083/1352. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Les Aurélies. Appart T3 
compr ent, séj salon sur balcon sud-
ouest, cuisine équipée, 2 chambres, 
sdb, wc. 73m2 hab (à rafraîchir). Cave. 
Gar. Park priv. Chauf indiv gaz. Classe 
énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
108 000 €

Réf. 083/1404. GARE - Exclusivité. 
Dans copro, 5e étage (asc), appart 
type IV compr entrée, séjour sur 
loggia fermée par baies coulis-
santes, cuis. équip. 2 chambres, salle 
de bains wc, rang (93m2 hab.) Cave. 
Gar. Park à dispo dans cour privée. 
(Prévoir trav rafraich.) Classe éner-
gie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
109 000 €

Réf. 003/990. Exclusivité. Bd Voltaire 
(proche Gare et centre ville). Appt T3/4 
de 93,60m2, 2e et dernier étage petit 
immeuble ville comp 3 lots, compr 
palier privatif, hall d'entrée, cuis, salon 
et 3 ch. Grenier privatif pouvant être 
annexé à l'appartement. Place park 
privée. Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
115 000 €

Soit 110 000 € + négo 5 000 €

Réf. 01064-233658. Entre gare et pré-
fecture, 1er étage, T4 de 85m2 compr: 
entrée, séj ouvert sur balcon, cuis équi-
pée, 3 ch, sd'eau, wc, cave. Chauffage 
collectif gaz. Double vitrage. Copropriété 
16 lots. Charges prévisionnelles annuelles: 
2 735  € Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
118 000 €

Réf. 003/1048. Résidence Les Dîmes 
Kennedy (proche centre ville, commerces 
et bus). Appt T4 de 91m2, au 7e étage avc 
asc: hall entrée, cuis, salon-sàm sur ter-
rasse (vue dégagée), 3 ch, sdb (douche et 
baignoire), wc. Cave, gge, park visiteurs. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
123 000 €

Réf. 083/1411. Exclusivité. Dans 
pte copr prox gare et toutes com-
modi, appartement de type IV, au 2e 
étage (sans ascenseur) compr entrée, 
cuis équip, cellier, séjour-salon, 3 
chambres, salle de bains, wc, rang 
(72m2 hab.) Cave, garage. Jardinet 
privatif. Chauf indiv gaz. Classe éner-
gie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
125 000 €

Réf. 003/767. BROU - VEFA. Petit 
immeuble de standing BBC, à 2 pas 
du centre ville. Appartement T2 de 
46,40m2, 1er étage avc ascenseur, 
comprend pièce à vivre donnant 
sur loggia/petite terrasse, chambre 
avc sdb, wc. Possibilité parking 
privé. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
130 000 €

Réf. 083/1345. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Résid les Aurélies, appart 
T3 compr ent, cuis, séjour sal sur 
balcon Ouest, 2 chambres, salle de 
bains, wc, rang. 72m2 habitables. 
Cave. Chauf indiv gaz. Classe éner-
gie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
132 000 €

Réf. 083/1394. Proximité centre 
ville. Dans résid, appartement T4 
(2e ét) compr ent, cuis équip, cel-
lier, séjour sur balcon sud, 3 ch, 
salle de bains, wc, rangements 
(86m2 hab.) Park priv. Cave. Classe 
énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
138 000 €

Réf. 083/1417. CENTRE VILLE - Dans 
immeuble ancien rénové avec cachet, 
appartement T3 (1er ét sans asc) ent 
rénové, compr séjour-salon avec cuis 
aménag, 2 ch, sdb, wc, rang. 84m2 hab. 
Grand gar+atelier. Vaste cour commune 
fermée avec portail sécurisé. Chauf 
indiv gaz. Classe énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
138 000 €

Réf. 003/1038. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Résidence Le Jura (Avenue 
des Sports, prox champs de foire, arrêt 
de bus en bas de l'immeuble et tous 
commerces centre ville). Ds petite 
copro bien entretenue, appart T5 de 
109m2, 3e étage avec ascenseur: hall 
d'entrée, cuisine avec cellier, salon-
salle à manger sur balcon, dégage-
ment avec pl, 4 chambres, sdb, wc, 
rangement. 2 greniers. Cave. Garage. 
Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
159 000 €

Réf. 083/1381. PELOUX - Dans résid, 
appt T4, compr vaste entrée, séjour-
salon sur loggia Sud, 2 chambres, sdb, 
wc, cab toil, débarras, rang, (101m2 
hab.) Cave. Garage. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr
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BOURG EN BRESSE
168 000 €

Réf. 003/1039. Résidence standing LE 
CLOS DU MOULIN au centre ville ds 
immeuble standing bien entretenu 
avc ascenseur, espaces verts et gar-
dien, appartement T3/4 au 1er étage: 
hall d'entrée, gde cuisine donnant 
sur balcon, salon-salle à manger avec 
petit balcon, 2 chambres, dressing, 
sdb, wc. Cave. Garage. Parking privée. 
Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
170 000 €

Réf. 083/1288. CENTRE - Exclusivité. 
LE PYRAMIDAL. Résid de standing à 
5mn à pied du centre ville. 20 appar-
tements neufs (VEFA) du T2 au T5/T6. 
Belles prestations. Vastes pièces de 
vie. Gdes terrasses ou jardin. Livrais 
2017. Eligibles loi Pinel. A partir de 
170 000  € + frais acte réduits. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
170 000 €

Réf. 083/1303-3. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et 
gare, résidence standing BBC sécu-
risée VEFA, appart T2 rdc compr 
pièce de vie sud-ouest, cuis équipée 
offerte (1  € de +) ch, buanderie, sdb, 
wc, rang. 57m2 hab. Terrasse 31m2 + 
jardin privatif clos 25m2. Chauf indiv 
+ clim (option). Garage. Park priva-
tif. Eligible Loi Pinel. Livraison 2e 
semestre 2017. Frais d'actes réduits. 
Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
185 000 €

Réf. 083/1275. Exclusivité. Appt T4 
dans résid récente, 4e ét (asc), prox 
CV compr ent, séj sal sur gde loggia 
plein sud, cuis équip, 3 ch.dont 1 avec 
sd'eau priv, sdb, wc, rang. Chauf indi-
vid gaz (83m2 hab.) Gar ssol sécurisé. 
Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
189 000 €

Réf. 083/1221. Résid Le Bastion, CV. 
Appart T4 (3e ét) compr ent, gd séj sal 
sur loggia, cuis aménag, 2 ch, sdb, wc, 
rang. 94m2 hab. Park ds gar sécur s/sol. 
Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
199 000 €

Réf. 083/1380-41. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et gare, 
dans résidence standing sécurisée VEFA, 
appt T3 4e ét (asc), compr ent, séj sal sur 
grande terrasse 22m2 sud-est, 2 ch, sdb, 
wc, rang. (64m2 hab.) Gar + park privat. 
Chauf indiv + clim (option). Eligible 
Loi Pinel. Livraison 2e sem 2017. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
210 000 €

Réf. 083/1371. BEL AIR - Dans résid 
stand, appart T4 (3ème ét. asc.) comp: 
ent., cuis. équip., séj.salon sur gde ter-
rasse sud, 2 ch, bureau, sdb. wc, rang. 
(114m2 hab), cave. Gd gar. double + 
park. clos à dispo. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
237 000 €

Réf. 083/1313-32. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare. Appt T3 3e ét (asc) compr 
entrée, séj-salon sur gde terrasse 27m2 
sud-est, cuis équipée offerte (1  € +), 
2 ch, sdb, wc, buand, rang. (71m2 
hab.) Gge + park priv. Chauf indiv + 
clim (option). Eligible loi Pinel. Frais 
d'actes réduits. Livraison 2e sem 2017. 
Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
255 000 €

Réf. 083/1302-2. Exclusivité. Le 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et gare. 
Résid standing sécurisée en VEFA, 
appt T3 rdc (S/Ouest) compr pièce vie, 
cuis équip (offerte + 1 €) 2 ch, sdb, wc, 
buand, rang. 84m2 hab. Terrasse 19m2 
+ jardinet clos privatif 78m2. Gar + park 
priv. Chauf indiv + clim (option). Eligible 
Loi Pinel. Livrais 2e sem 2017. Frais 
d'acte réduits. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
270 000 €

Réf. 083/1304-11. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence de standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et gare, 
appt T4 au 1er étage (asc) compr ent, 
séj-salon sur gde terrasse 21m2 sud-est + 
2 balcons 3m2, cuis équipée offerte (pour 
1  € +), 3 ch, sdb, 2 wc, buand, rang (90m2 
hab). Chauf indiv + clim (option) garage 
+ park privatif. Eligible Loi Pinel. Frais 
d'actes réduits. Livraison 2e sem 2017. 
Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
274 000 €

Réf. 083/1308-21. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et gare. 
Appart T4 2e ét (asc) compr entrée, séj-
salon sur gde terrasse 21m2 sud-est + 2 
balcons 3m2, cuis équip. offerte  (1  € 
+), 3 ch, sdb, 2 wc, buand., rang. (90m2 
hab.) Chauf indiv + clim (option). Gar+ 
park priv. Eligible Loi Pinel. Frais d'actes 
réduits. Livraison 2e sem 2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
280 000 €

Réf. 083/1301-1. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et gare, 
résid standing BBC sécurisée en VEFA, 
appart T4 rdc, compr pièce de vie, cuis 
équip (offerte + 1 €), 3 ch, sdb, wc, 
buand, rang. 96m2 hab. Terrasse 19m2 
+ jardinet clos 45m2. Gar + park priv. 
Chauf indiv + clim (option). Eligible 
Loi Pinel. Livrais 2e sem 2017. Frais 
d'acte réduits. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
280 000 €

Réf. 083/1309-22. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare, appart T4 2e ét (asc.), compr 
ent, séj-salon sur gde terrasse 27m2 
sud-est, cuis équip offerte (1  € +), 3 
ch., sdb, wc, buand, rang. (87m2 hab.) 
Chauf indiv + clim (option). Garage+ 
park priv. Eligible loi Pinel. Frais d'acte 
réduits. Livraison 2e sem 2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
290 000 €

Réf. 083/1305-12. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence de standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare. Appart T4, 1er ét (asc) compr 
entrée, séj-salon sur gde terrasse 18m2 
sud-est, cuis équip offerte (pour 1  € 
+), 3 ch, sdb, wc, buand, rang. (96m2 
hab.) Chauf indiv + clim (option). 
Gar + park privatif. Eligible Loi Pinel. 
Frais d'actes réduits. Livraison 2e sem. 
2017. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
290 000 €

Réf. 083/1306-13. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et 
gare. Appart T4, 1er ét (asc), compr 
entrée, séj.salon sur gde terrasse 
18m2 sud-ouest, cuis équip offerte 
(pour 1  € +), 3 ch, sdb, wc, buanderie, 
rangs. (96m2 hab.) Chauf indiv + clim 
(option). Gar+ park privatif. Eligible 
loi Pinel. Frais d'actes réduits. Livrais 
2e sem.2017. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
393 000 €

Réf. 083/1307-14. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et 
gare. Appt T5/T6 1er ét (asc), compr 
entrée, séj-salon sur gde terrasse 30m2 
sud-ouest + 2 balcons 3m2, cuis équip 
offerte (1  € +), 4 ch dont suite paren-
tale avec sd'eau et wc, dress, sdb, 2 
wc, buand, rangts (125m2 hab.) Chauf 
indiv + clim (option). Gar + 2 parks pri-
vatifs. Eligible loi Pinel. Frais d'actes 
réduits. Livrais 2e sem 2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
395 000 €

Réf. 083/1311-24. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résid standing BBC sécu-
risée VEFA, prox centre ville et gare. 
Appt T5/T6 (2e ét (asc) compr ent, séj-
salon, cuis équip offerte (1  € +) sur 
grande terrasse Sud Ouest de 30m2 
+ 2 balcons de 3m2, 4 ch dont suite 
parent avec dress, sd'eau et wc, sdb, 
2 wc, buand, rang (125m2 hab.) Chauf 
indiv + clim (option). Garage + 2 park 
privatifs. Eligible Loi Pinel. Livraison 
2e sem 2017. Frais d'actes réduits. 
Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

CERTINES 123 000 €

Réf. 083/1418. Exclusivité. Dans résid 
tranquille et arborée, coquet appt T3 
(rdc) compr entrée, séjour sur terrasse 
sud-ouest donnant sur bel espace 
vert sans vis-à-vis, cuis équip, cellier-
buand, 2 ch, sdb équip avec douche 
à l'italienne, wc, débarras (63m2 hab.) 
Gd gar. Park à dispo. Chauf indiv. 
Classe énergie : G.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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APPARTEMENTS
ST DENIS LES BOURG

122 000 €

Réf. 083/1397. Quart tranquille, dans 
résid (1er ét), appart T4 compr ent, séj-
sal sur loggia sud-ouest, cuis équip, 3 
ch, sdb, wc, cellier, rang. (82m2 hab.) 
Cave. Gar. Classe énergie : F.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
129 000 €

Réf. 1103 C23. Résid. COTE SOLEIL 
(centre village) dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T2 2e ét: ent, pièce vie 
(31m2), ch, sdb, wc, buand, rang. 49m2 
hab, loggia 8m2. Frais d'acte réduits. 
Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
129 000 €

Réf. 1103 C13. Résid COTE SOLEIL 
(centre village), dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T2, 1er ét: ent, pièce 
vie (31m2), ch, sdb, wc, buand, rang. 
49m2 hab. Terrasse 8m2. Frais notaire 
réduits. Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
129 000 €

Réf. 1103 C3. Centre village dans 
résid. neuve contemp. et innovante 
(eco-quartier bbc), appart. T2 rdc: ent. 
pièce vie (31m2), 1 ch, sdb, wc, buand, 
rang. 49m2 hab. Terrasse/jardin 15m2 
arborée clôturée. Frais réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
135 000 €

Réf. 1103 C24. CENTRE VILLAGE - 
Dans résid contemp, appart neuf 
(VEFA) T2, 2e ét: ent, pièce vie (24m2), 
ch, sdb, wc, buand, rang. 48m2 hab. 
Loggia 8m2. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
135 000 €

Réf. 1103 C14. CENTRE VILLAGE - 
Résid COTE SOLEIL dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T2 1er ét: ent, pièce vie 
(24m2), ch, sdb, wc, buand, rang, 48m2 
hab, loggia 8m2.  Classe énergie: A. 
Frais d'acte réduits. Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
195 000 €

Réf. 1103 C15. CENTRE VILLAGE - Ds 
résid neuve contemp et innovante 
(Eco-quartier BBC), appart T3 1er ét: 
ent, pièce vie (32m2), 2 ch, sdb, wc, 
buand, rang (70m2 hab), loggia Sud/
ouest 12m2. Gar. Frais d'acte réduits. 
Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
196 000 €

Réf. 1103 D4. Résid cote soleil 
(centre village) dans résid neuve 
contemp et innovante (eco-quartier 
bbc), appart T3 rdc: ent, pièce vie 
(29m2), 2 ch, sdb, wc, buand, rang. 
75m2 hab. Terrasse/jardin 102m2, 
gar. Frais d'acte réduits. Classe éner-
gie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
196 000 €

Réf. 1103 D3. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) ds résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appartement T3 rdc (ss 
ascenseur): ent, pièce vie (37m2), 2 
chambres, salle de bains, wc, buand, 
rang. 78m2 hab. Terrasse/jardin 43m2. 
Gar. Frais d'acte réduits. Classe éner-
gie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
196 000 €

Réf. 1103/D2. Pox ttes commodités, 
dans résid neuve contemp et inno-
vante (Eco-quartier BBC), apparte-
ment T3 rdc (sans ascenseur): ent, 
pièce vie (37m2), 2 chambres, salle 
de bains, wc, buanderie, rang. 78m2 
habitables. Terrasse/jardin 43m2. 
Garage. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
205 000 €

Réf. 1103 D11. Prox ttes commo-
dités, dans résid neuve contemp et 
innovante (Eco-quartier BBC), appar-
tement T3 1er ét (sans ascenseur): 
entrée, pièce vie (45m2), 2 chambres, 
salle de bains, wc, buand, rang. 
82m2 habitables. Gde terrasse 78m2. 
Garage. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
245 000 €

Réf. 1103 D 12. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T4 duplex (1er ét): ent, 
pièce vie (39m2), cuis équip, 3 ch 
(dont suite parent), 2 salles de bains, 
wc, buand, rang. 95m2 hab. 2 ter-
rasses 25 et 83m2. Gar. Frais notaire 
réduits. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST LAURENT  
SUR SAONE

14 000 €

Réf. 008/1827. Appartement de 33m2 
à rénover, à créer 2 pièces. Beau poten-
tiel. Immeuble en pierre. Copropriété 
de 6 lots, 250 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST LAURENT  
SUR SAONE

26 000 €

Réf. 008/1826. Appartement T1 bis de 
30m2 à rénover, à créer une pièce de 
vie + chambre. Immeuble en pierre, 
fort potentiel. Copropriété de 6 lots, 
250 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

MAISONS
ARBIGNY 186 000 €

dont 6 900 € d'honoraires de négo

Réf. 018/276. EXCLUSIVITE. Villa 
T5 de 2011: cuis équipée, salon/
séjour, 3 chambres, bureau, sdb, 
wc. Terrasse carrelée. Garage de 
21m2. Abri voiture. Abri jardin. 
Chalet bois aménageable d'env 
21m2. Chauff élec + poêle à bois. 
Terrain clos et arboré de 1444m2. 
Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

BEAUPONT 85 000 €

Réf. 013/439. Maison sur sous-sol 
comprenant 2 garages. A l'étage: 
logement de 57m2 de type II, avec 
entrée desservant cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc, salon-séjour avec 
cheminée. Chaudière fuel. Terrain 
800m2 environ. Proche commerces 
(supérette, boulangerie). 26km nord 
de Bourg en Bresse. Classe éner-
gie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD
04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
55 000 €

Réf. 083/1392. EXCLUSIVITE. Maison 
mitoyenne rénovée (en nue propriété, 
occupée par usufruitier 72 ans) comp. 
rdc: pièce de vie avec cheminée, cuis. 
véranda. 1er ét:. ch, coin bureau, sdb, 
wc. (65m2 hab. env.). Dépend. Atelier. 
Terrain 520m2 clos. Chauf.cent. gaz 
(récent). Classe énergie : F.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
190 000 €

Réf. 083/1400. CLIN.CONVERT - 
Agréable villa jumelée édifiée sur 2 niv. 
comp. rdc: entrée, vaste séj-sal (chem), 
cuis équip, wc, ch (ou bur). A l'ét: 3 
ch, sd'eau, wc, rang (106m2 hab.) Gar.
Atelier. Terrain 292m2 clos et arboré 
avec terrasse. Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
225 000 €

Réf. 003/391. CENTRE VILLE - Quai 
Groboz. Maison de ville rénovée en 
1997 compr rdc: entrée, cuis aména-
gée, salle séj éclairée par un puits de 
lumière, salle douche, wc. Etage: 3 ch, 
salle douche avec wc. Très gd garage 
de 207m2. Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
350 000 €

Réf. 083/1416. CENTRE VILLE - Except. 
gde maison (1950), sur terr clos arboré 
1000m2, compr ent, bur. Gd gar 3/4 voit. 
Atelier, cave à vins. 1er ét: hall, cuis équip, 
séj sal sur jolie terrasse sud-est, 2 ch, sdb, 
wc. 2e: 2 gdes ch, salle eau, wc, 2 dress, 
p à rénov. Grenier aménag. (150m2 hab.) 
Possib vie plain pied (rdv aménag.) Chauf.
gaz. BEG. Classe énergie : F.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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BOURG EN BRESSE
495 000 €

Réf. 083/1390. Cadre exceptionnel 
et verdoyant avec vue dégagée, 
agréable propriété comp. villa sur 
beau terrain clos d'1 ha avec plan 
d'eau, comp: ent. 2 ch, salle d'eau, 
wc. A l'ét: hall, gd séj salon sur vaste 
terrasse d'angle orientée SO, cuis 
équip, 3 ch, sdb, wc, rang (225m2 
hab). Garage 2 voit. Cave, buand, 
chauf. Terrasse couverte. Piscine + 
pool house. 2 gar sépar, chauf cent, 
alarme. Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOZ 194 950 €

Réf. 008/1736. 2km PONT DE VAUX 
Sud. Villa d'environ 120m2 habitable: 
séjour avec cheminée, cuisine équipée, 
buanderie, salle de bain, 4 chambres. 
Terrain 1560m2, vue dégagée, abri voi-
tures, chalet, piscine 8x4, terrasse 80m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BUELLAS 340 000 €

Réf. 003/902. CORGENON - 
Emplacement privilégié au coeur d'un 
domaine privé avec tennis commun, 
pour cette gde demeure T9 de 195m2 
env, entourée de verdure. La bâtisse 
se compose au rez de chaussée: hall 
d'entrée, cuisine équipée, salon-salle à 
manger avc cheminée, suite parentale 
avc chambre et sdb (douche), chambre 
d'enfant/bureau, wc. A l'étage: 4 
chambres et point d'eau pour chacune, 
gde salle de jeux, salle de bains (bai-
gnoire), wc, petit grenier. Garage. Cave. 
Beau terrain de 2109m2. Charges: 115 €/
trimestre. Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

CEYZERIAT 182 000 €

Réf. 009/434. Maison individuelle 
(125m2 habitable) sur terrain arboré 
de 959m2 au centre du village. Rez de 
chaussée salon, chambre, véranda, 
garage et cave. Etage: grand séjour 
avec balcon, 2 chambres, cuisine, 
salle de bains, wc. Classe énergie : D.

Me B. BREUIL
04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

CEYZERIAT 475 000 €

Réf. 003/1042. Superbe maison 
T5 contemporaine neuve, prête 
à habiter, compr rdc: vaste hall 
d'entrée, gde pièce à vivre avec 
cuisine ouverte sur salon/salle 
à manger très lumineux, poêle 
à bois central, 3 chambres, gde 
sdb, wc avec lave mains, sdb, 
buanderie/chaufferie. A l'étage: 
suite parentale, gde terrasse, 
sdb, espace dressing, wc avc lave 
mains. Garage dble. Cour et jardin 
clos piscinable (prévu au permis 
de construire et accepté) d'une 
surface de 1525m2. Chauffage 
pompe à chaleur aérothermie. 
Classe énergie : B.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

CHAVANNES  
SUR SURAN

239 000 €

Réf. 009/451. Maison individuelle sur 
grand terrain plat arboré 2 300m2, 
rdc: garage, chaufferie, buande-
rie et dépendances, 120m2 envi-
ron. 1er étage: cuisine, séjour, sdb, 
wc, 3 chambres et terrasse abritée, 
108m2 habitable environ. 2nd étage: 
chambre avec wc et douche. (29m2 
habitable environ). Vaste grenier. 
Fenêtres récentes en double vitrage. 
Chauffage central avec chaudière 
à bois et chaudière fuel. Tableaux 
électriques récents. Toiture rénovée. 
Propriété bien entretenue. Classe 
énergie : D.

Me B. BREUIL
04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

COLIGNY 188 000 €

Réf. 013/437. Maison d'habitation de 
plain-pied 2006, 115m2 type V compr 
entrée, cuis équipée ouverte sur 
salon-séj avec poêle à bois, 3 ch, sdb, 
suite parentale avec sd'eau et dress. 
Terrain clos et arboré 900m2 environ, 
abri voiture 30m2. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

CORMORANCHE  
SUR SAONE

180 200 €

Villa très lumineuse sur ssol offrant 
entrée, chaufferie, cave, atelier, 
garage, cellier. A l'étage: dégagt, cuis 
équip, salon séj, sdb, wc, 3 ch. Terrain 
clos et arboré sur 3448m2. Classe éner-
gie: E. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

CRAS SUR REYSSOUZE
132 000 €

Réf. 013/440. Maison de 73m2 habi-
table comprenant cuisine équipée, 
ch, sdb et wc, salon. Diverses dépen-
dances, remise, cellier, garage, étable. 
Chauffage convecteur élect neuf et 
cuisinière à bois. Terrain de 4500m2 
environ, puits. Classe énergie : G.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

CUISIAT 217 672 €
Soit 210 000 € + négo 7 672 €

RUE PRINCIPALE - Belle demeure de 
charme 260m2 entièrement à rénover, 
rdc: entrée, salon, séj, cuis, 2 ch, sdb/wc, 
grange, 2 remises, écurie. Cave au ssol. 
1er étage: couloir, 4 ch, sdb/wc, grenier 
aménageable, combles. Ancien four. 
Terrain 21168m2. Classe énergie : F.

Mes MATHIEU et PONS
06 62 38 29 20
negociation.01026@notaires.fr

CUISIAT 222 600 €
dont 12 600 € d'honoraires de négo

Maison sur 600m2 jardin clos compr 
rdc: gge dble, cave, chaufferie, ch 
avec sd'eau et wc, 1er étage: porche, 
hall d'entrée, cuis, salon-séjour/
balcon, 2 gdes ch, sdb avec bai-
gnoire, wc. 2e étage: grande pièce 
vie avec grenier. Classe énergie : E.

Mes MATHIEU et PONS
06 62 38 29 20
negociation.01026@notaires.fr

DOMMARTIN 146 000 €

Réf. 008/1438. A la campagne, dans 
quartier calme, villa sur 2 niveaux 
avec cuis, séj, gge au rdc. 5 ch et 
sd'eau à l'étage. Gge indép avec 
petit atelier. CC fuel. L'ensemble sur 
terrain 1200m2. Classe énergie : E.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ETREZ 120 000 €
dont 4 972 € d'honoraires de négo

Réf. 013/417. Maison village à réno-
ver compr séj, cuis, ch, sdb, wc. 2 
pièces et gge, grenier aménageable 
(toiture refaite). Abri voiture et 
remises. Terrain 2000m2 env. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

FEILLENS 125 200 €

Réf. 008/1728. Maison d'env 70m2 
compr: cuis équipée, séj. A l'étage: 
2 ch, sd'eau. Terrain 131m2 + dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

FEILLENS 174 900 €

Réf. 008/1810. Villa env 105m2 hab: 
cuis us donnant sur vaste séj env 40m2. 
A l'étage: 3 ch, toil, sdb douche + bai-
gnoire. Terrasse couverte. Gge. Terrain 
clos 600m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

GORREVOD 135 000 €

Réf. 018/307. Maison ancienne compr hab 
plpied env 90m2: cuis, dégagt desservant 
sàm, 2 ch, sdb, wc. Dépend attenantes env 
80m2: ancienne grange et étable. Grenier 
en partie aménageable. Dépend non atte-
nante (poulailler, four à pain ...) Abri stoc-
kage. Chauffage gaz ville et électrique. Le 
bien est raccordé au réseau d'assainisse-
ment collectif. Le tout sur terrain arboré 
1963m2. Classe énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

GORREVOD 175 000 €
dont 8 300 € d'honoraires de négo

Réf. 018/305. Villa de plain pied 
2003 d'environ 100m2 offrant cuisine 
équipée ouverte sur salon/séjour, 
couloir desservant 3 chambres, salle 
de bains (douche et baignoire) et wc. 
Chauffage électrique. Garage atte-
nant. Terrasse couverte à l'Ouest. Le 
tout sur terrain clos et arboré 1052m2. 
Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

GORREVOD 263 000 €
dont 12 500 € d'honoraires de négo

Réf. 018/297. Villa édifiée en 2000, 
de 130m2 comprenant entrée avec 
placard mural, cuisine équipée, salon/
séjour ouvrant sur terrasse abritée 
exposée au sud, bureau, 3 chambres, 
mezzanine 30m2, salle de bains (bai-
gnoire et douche) et wc. Chauffage 
central gaz de ville. Garage attenant 
d'environ 30m2. Garage non attenant 
42m2 avec portail électrique. Piscine 
récente (2014) chauffée, terrasse en 
composite, bâche de sécurité, pool 
house. Le tout sur terrain clos et 
arboré 2699m2. Classe énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

GORREVOD 299 000 €

Réf. 018/298. Villa traditionnelle de 
208m2 hab: hall, cuis, salon/séjour, 6 
chambres, bureau, 2 sdb et wc. Sous-
sol: pièce, buanderie, salle d'eau, 
wc. Garage double. Caves et vide 
sanitaire. Chauf central fuel, che-
minée avec insert. Dépendance non 
attenante (ancien atelier avec accès 
indépendant) de 50m2. Terrain de 
2960m2. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

MANZIAT 289 700 €

Réf. 008/1667. A 2km de FEILLENS. 
Superbe villa de 110m2 (2011): cuisine 
us donnant sur vaste séjour de 37m2, 
salle de bain baignoire + douche, 3 
chambres, buanderie, garage. Terrain 
1016m2 clos et arborés (construction 
de qualité). Classe énergie : D.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr
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MAISONS
MEZERIAT 179 000 €

Réf. 065/697. Maison plain-pied de 
110m2 env compr cuis équipée, salon/
sàm, 5 chambres, 2 salles d'eau et 
garage. Sur terrain 1222m2, cette villa 
hors lotissement est équipée d'une 
piscine creusée au calme. Chauffage 
électrique. Classe énergie : E.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

PERONNAS 168 000 €

Réf. 065/715. Maison 90m2 env compr 
cuis aménagée, séj avec chem et balcon, 
3 ch et sdb. Ssol d'une superf identique 
compr cuis d'été et vaste gge. Sur ter-
rain clos 1000m2, proche gare SNCF et 
centre du village. Chauffage fioul + 
bois. Classe énergie : F.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

POLLIAT 260 000 €

Réf. 065/719. Villa construite en 2004 
de plain-pied 135m2 env compr cuis 
équipée, vaste séj 40m2 env avec chem, 
4 ch, sdb avec baignoire et douche et 
gge dble. Sur terrain 1209m2 clos par 
portail électrique, cette maison bénéfi-
cie d'un extérieur au calme. Chauffage 
fioul + bois. Classe énergie : C.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

POUILLAT 159 000 €
dont 9 000 € d'honoraires de négo

Maison 81m2 sur 3 niveaux. Rdc: gd gge 
avec atelier/chaufferie, 2 caves et vide 
sanitaires. 1er étage: hall, cuis meublée, 
salon/sàm, 2 ch, wc, sdb. Avec combles 
aménageables au dessus. Grand jardin, 
verger et chenil. Classe énergie : F.

Mes MATHIEU et PONS
06 62 38 29 20
negociation.01026@notaires.fr

REPLONGES 289 950 €

Réf. 008/1758. RARE. Villa d'environ 
124m2 + sous sol aménagé. Cuis us don-
nant sur vaste séj + véranda, sd'eau, 4 
ch, buand, cave, grand gge. Terrain clos 
et arboré, piscine, portail automatisé. 
Terrain 1447m2. Classe énergie : D.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

REPLONGES 329 500 €

Réf. 008/1817. Villa d'environ 200m2 
hab: séj, cuis, 6 chambres, salle d'eau, 
sdb, buanderie, garage double, cave. 
Terrain 2400m2. Classe énergie : D.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

REPLONGES 484 000 €

Réf. 008/1824. Loft de 320m2 habi-
table: cuisine us equipée donnant sur 
séjour/salon de 150m2, piscine inté-
rieure chauffée, 4 chambres dont suite 
parentale avec dressing + salle d'eau. 
Terrasse de 150m2, garage 70m2, ter-
rain clos et arborés de 1800m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

REYSSOUZE 180 000 €

Réf. 018/289. A 2mn de PONT DE VAUX. 
Maison en pierre sans mitoyenneté, de 
155m2 hab: cuis, salon/séj, 4 ch, sdb, 
sd'eau et 2 wc. Grenier aménageable. 
Terrasses couvertes. Gge, atelier, cave et 
chauff. Terrain clos 804m2. Chauf cen-
tral au fuel. Classe énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

REYSSOUZE 210 000 €

Réf. 018/296. Villa 112m2 hab: hall 
d'entrée, cuis équipée, salon/séjour 
ouvrant sur véranda 20m2, 3 ch, sdb 
et wc. Ssol: cuis d'été, chaufferie, 
douche, wc, cave, gge. Chauf central 
(bois et fuel). Gge non attenant d'en-
viron 100m2. Puits. Terrain 6395m2, 
plan d'eau. Classe énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERMOYER 31 500 €

Réf. 018/303. Au centre du village, 
maison ancienne d'environ 200m2 au 
sol, à rénover. Terrain clos de 477m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERMOYER 239 000 €

Réf. 018/290. Villa T6, 130m2 hab cuis, 
salon/séj, 4 ch, bur, sdb et wc. Gge, buand 
et chaufferie. Piscine(10x5). Annexe, pool 
house aménagé. Terrasse carrelée et abri-
tée, local technique. CC fuel + poêle à 
bois. Le tout sur terrain clos et arboré env 
1600m2. Classe énergie : C.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERMOYER 248 000 €

Réf. 018/274. Ancienne ferme rénovée 
2010 rdc: cuis équipée, cellier, séj, salon, 
pièce intermédiaire avec accès à étage, 
3 ch, sd et wc. Etage: couloir desservant 
3 ch mansardées, sdb et wc. Dépend 
attenante 40m2 + pte dépend non atte-
nante. Chauf élec au sol dans pièces vie + 
2 poêles bois. Convecteurs ds ch. Terrain 
clos et arboré 3991m2. Puits. Secteur 
calme, sans vis à vis. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

ST CYR SUR MENTHON
190 000 €

Ancienne ferme rdc: hall, gde cuis, très 
grand salon séj avec chem, sd'eau, wc, 
ch. Etage: 4 ch, 2 pièces, wc. Grenier. Dble 
vitrage récent. Chauffage gaz. Dépend: 
poulailler, débarras, grange, écurie, cave. 
Cabanon. Puits. Terrain clos 2279m2. Classe 
énergie: C. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

ST ETIENNE SUR REYSSOUZE
185 000 €

Réf. 018/295. Villa T5 édifiée en 2002 
compr au rdc: hall entrée avec placard 
mural, cuis équipée, salon/séj, bureau, 
wc, buand, cave et gge attenant. A 
l'étage: 3 ch avec placards muraux, sdb et 
wc. Chauffage électrique (au sol). Terrasse 
carrelée et abritée exposée sud/ouest 
avec vue dégagée. Le tout sur terrain 
arboré env 1564m2. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

ST LAURENT SUR SAONE
127 000 €

Réf. 008/1772. Maison de village avec 
énorme potentiel, rdc gge 140m2, 1er 
étage: cuis, salon séj, 3 ch, sdb, grenier 
aménageable 140m2 env. Commerces à 
100 mètres. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST LAURENT SUR SAONE
207 700 €

Réf. 008/1737. Rare. Villa d'environ 
112m2: séjour, cuisine équipée, buan-
derie, salle de jeux, 3 chambres, salle 
de bain, plus studio indépendant avec 
toilette + douche. Terrain 558m2 clos 
et arborés. Classe énergie : E.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST JUST 260 000 €

Réf. 083/1399. Exclusivité. Villa (1975) 
rénovée, compr rdc: ent, 2 ch, sdeau, 
buand, cave. 2 gar. A l'ét. séj.salon (avec 
chem.) sur loggia, cuis.équipée, 3 ch, sdb 
wc, rang. (160m2 hab env.) Terrain clos 
983m2. (à déduire revenus photovol-
taïques 2000  €/an). Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST TRIVIER DE COURTES
88 000 €

Réf. 013/436. Maison à conforter de 
78m2 habitable sur parcelle de terrain 
339m2 comprenant entrée, cuisine, 
salon-séjour, 2 chambres, salle de 
bains et wc. Grange, chaufferie (chau-
dière fuel de 2014 et bois), garage, 
grenier aménageable. Non attenant 
un terrain de 1382m2 constructible, 
VRD en bordure (Eau, Elect, tout à 
l'égout) Proche écoles et commerces. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

TREFFORT CUISIAT
483 000 €

Réf. 083/1330. 10mn autor, 17kms 
Bourg/Bresse au coeur du Revermont. 
Belle propriété compr corps de ferme 
rénové : gde pièce de vie avec plaf à la 
franç (60m2) avec chem, cuis équip, ch 
(ou bur), salle d'eau, wc, rang. A l'ét: 
mezz (salon ou bur), 4 ch, sdb, salle 
d'eau,wc, dress. (220m2 hab.) Grange. 
Buand, chauff. Gar. Dépend avec SPA, 
salle d'eau, sauna. Local fitness. Piscine 
avec terrasses aménag. Belles presta-
tions.Terrain paysager (bois et prairie) 
32298m2 clos. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VILLEREVERSURE
 128 000 €

Réf. 083/1398. Exclusivité. Maison village 
édifiée sur 2 niv. compr pièce vie, cuis 
aménag, rang, sd'eau, wc, buand. Etage: 
3 ch, sdb, wc, rang. (126m2 hab.) Grand 
gar. Terr 170m2 env. Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VIRIAT 120 000 €

Réf. 083/1415. Exclusivité. Corps de 
ferme (actuellement loué) en partie 
rénové, compr entrée, cuis, séj, 3 ch, 
sdb-wc, 90m2 hab. Chauf cent gaz. 
Terrain 1272m2. Vue dégagée. Loyer 
475  €/mois. Classe énergie : DPE vierge.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VIRIAT 190 000 €

Réf. 013/428. Maison de 98m2 hab. rdc: 
entr, cuis été, 1 ch, sd'eau et wc, chauf-
ferie (chaudière fuel et bois) un gge. 
Etage: cuis, 2 ch, salon, sdb, wc. Terrain 
1500m2 clos. Classe énergie : G.

Mes MONTAGNON, PLANCHON et 
DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

◾ 790 000 €

Réf. 083/826. Proche accès autoroute 
et TGV, 1h Genève. Belle maison 
maitre (XVIIIe) rénovée (500m2 hab.) 
vue dégagée, cadre verdoyant, comp 
11 p. Grand séj sal (70m2) chem, cuis 
équip, sàm, 5 ch + bur (ou ch), 3 sdb, 3 
wc, cuis équip, sàm, salle billard, bur, 
ling, nbses chem. Combles aména-
geables. Dress. Prestations qual. (plaf 
franç). Caves à vin. Four à pain. Gdes 
dépend. Gar. Parc 17000m2 arboré 
avec étang. Classe énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

◾ 149 000 €

PROCHE PONT DE VEYLE - Ancienne 
ferme à rénover: cuis, 4 pièces, sd'eau, 
wc. Menuiseries PVC dble vitrage. 
Grenier aménageable. Dépend: grange, 
étable, cave, atelier, poulailler, annexes. 
Terrain env 3500m2. Puits. Classe éner-
gie: F. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr
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◾ 690 000 €

Réf. 083/1402. 5mn Bourg/Bresse. 
Exceptionnel. Belle propriété (1991) sur 
terrain clos paysager avec vue domi-
nante, compr: entrée, cuis équip, sàm, 
bureau, séj-salon (chem), suite parent 
avec dress, sdb, wc, cellier. 1er étage: 
mezz, 3 grandes ch, 2 sdb, 2 wc, nbreux 
rangts, débarras. (270m2 hab) Ssol comp 
gge 2/3 voit, buand, ch, sdb, wc, rangt, 
pièce (sport)+sauna, cave à vin. Piscine. 
Grandes terrasses aménagées. Chauf 
cent. Terrain construc. 7900m2 (parcelle 
divisible mais non vendue séparément.) 
Belles prestations et vastes espaces de 
vie. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

MANZIAT 315 000 €

Réf. 008/1822. Immeuble de rapport 
en plein centre compr 4 appts + local 
commercial, triplex loué 480 Euros/
mois, 2 studio loués chacun 300 Euros/
mois, type 3 loué 350 Euros/mois + 
local commercial loué 320 Euros/mois. 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

REPLONGES 124 950 €

Réf. 008/1157. A l'entrée de ST 
LAURENT. Local commercial de 210m2 
avec 60m2 d'arrière boutique, 25m2 de 
bureau, sanitaires, chaufferie et garage 
40m2. Petite cour 20m2. Chauffage cen-
tral au gaz, structure saine. Libre à la 
vente. Classe énergie : F.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
CHAVANNES  
SUR REYSSOUZE

209 800 €

Réf. 008/1794. Ferme à rénover d'en-
viron 120m2 hab, cuis, séj, sd'eau, 3 ch, 
dépend env 200m2, terrain 1 hectare 
env. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

DOMMARTIN 123 500 €

Réf. 008/1773. Secteur BAGE LA 
VILLE. 2 corps de ferme, une habi-
tation d'environ 92m2 habitable, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bain, à rénover. Le 2ème bâtiment 
250m2 au sol transformable en habi-
tation + dépendances, terrain envi-
ron 4000m2. Classe énergie : F.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

BOURG EN BRESSE
115 000 €

Réf. 083/1389. Exclusivité. Quart tran-
quille. 2 lots terrain à bâtir viabilisés 
de 607m2 et 815m2 env. Px: 88 000  € 
et 115 000  €. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

COLIGNY 59 000 €
Réf. 083/1407 LOT 13. Terrain à bâtir via-
bilisé de 1441m2, très belle vue dégagée 
dans petit lotissement de 7 lots. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

COLIGNY 64 000 €
Réf. 083/1406 LOT 12. Terrain à bâtir via-
bilisé de 1591m2, très belle vue dégagée 
dans petit lotissement de 7 lots. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

COLIGNY 66 000 €
Réf. 083/1405. Terrain à bâtir viabilisé 
de 1782m2, très belle vue dégagée 
dans petit lotissement de 7 lots. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

CURTAFOND 55 000 €

Réf. 065/716. Proche axe BOURG/
MACON. Hors lotissement. Parcelle de 
terrain à bâtir d'une superficie 853m2. 
Viabilités en bordure. 

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

FEILLENS 37 125 €
Réf. 008/1678. Terrain à bâtir de 
825m2 (zone industrielle). 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

LA TRANCLIERE 65 000 €

Réf. 067/885. Entre BOURG EN BRESSE 
et PONT D'AIN. Accès A42. Belle par-
celle de terrain à bâtir 600m2 env plat, 
en partie clos et arboré. Secteur calme. 

Mes Bernard BOUTIN et Michel 
NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

LA TRANCLIERE 87 000 €

Réf. 003/1046. Exclusivité. Proche 
centre village et très au calme, en 
retrait de la route, belle parcelle terrain 
à bâtir surf env 900m2, hors lotissement. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

MANZIAT 78 750 €

Réf. 008/1796. Terrain constructible 
en partie viabilisé 1493m2. 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

PERREX 60 000 €

Réf. 065/726. Proche VONNAS, hors 
lotissement, parcelle de terrain à bâtir 
d'une surface env 740m2 à viabiliser. 

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

VIRIAT 83 000 €
Réf. 083/1290 LOT 7. Exclusivité. La 
Perrinche. Terrain à bâtir viabilisé, 639m2, 
gaz ville. Prox bus. Livrable fin juin 2016. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VIRIAT 141 000 €

Réf. 065/681. Hors lotissement, terrain 
à bâtir superf totale 1 822m2 viabili-
sable au calme. Viabilités en bordure. 

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

DIVERS
CEYZERIAT 320 000 €
Réf. 009/433. Maison d'hab sur 2 niveaux: 
3 ch. Cour et terrain arboré sur 2383m2. 
CC fuel. Gge. Classe énergie : C.

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

FEILLENS 498 500 €

Réf. 008/1756. Local commercial neuf 
200m2: accueil, 3 bureaux, 2 salles de 
réunion dont une de 70m2 avec cui-
sine équipée, stockage, 2 toilettes + 
une douche. Terrain 2300m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST LAURENT SUR SAONE
82 900 €

Réf. 008/1779. Local commercial avec 
120m2 de surface de vente. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BUGEY NORD

OYONNAX

NANTUA

APPARTEMENTS
OYONNAX 42 000 €

dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1224. Proche centre ville. Dans 
copropriété, appt T2 au rdc compr cuis, 
séj/salon, ch, sdb, wc, cave et gge. Faibles 
charges. Quelques travaux à prévoir- 
Classe énergie en cours. Copropriété 48 
lots, 700 € de charges annuelles. 

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 85 000 €

Réf. A/23247. La Grenette. T2 de 
53m2: cuis ouverte sur salon-séj 
avec loggia, ch, sdb, wc. Park ssol. 
Copropriété 712 € charges annuelles. 
Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 89 000 €
dont 4 042 € d'honoraires de négo

Réf. 1602. CENTRE VILLE - Appt T2 
mansardé de 41,48m2 loi Carrez mais 
89,86m2 au sol compr cuis, grand séj/
salon, ch, sdb, wc, cave, place park 
privée. Copropriété 12 lots, 750 € 
charges annuelles. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 110 000 €
dont 4 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1513. CENTRE VILLE - Appt T3 en 
duplex compr cuis équipée donnant 
dans séj/salon avec balcon, 2 ch, sdb 
avec baignoire, wc, cave et place par-
king privé. Copropriété 14 lots, 70 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 148 000 €
dont 5 812 € d'honoraires de négo

Réf. 1419. CENTRE VILLE - Bel appt 
T3 103m2 entièrement rénové, compr 
cuis équipée, séj/salon 41m2, dress, 2 
gdes ch, sdb. Copropriété 7 lots, 50 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : E.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

MAISONS
BRION 380 000 €

dont 12 772 € d'honoraires de négo

Réf. 1409. 5mn MONTREAL LA CLUSE. 
Très belle villa 220m2 de style anda-
louse construite 2004 avec maté-
riaux de qualité compr cuis équipée 
ouverte, grand séj/salon, bur, 3 ch, 
mezz, 2 sdb. Gge, ling, cave voutée et 
beaucoup d'autres prestations. Classe 
énergie : C.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

CIZE 120 000 €
Réf. 009/386. Maison de village en 
pierres avec habitation (144m2 hab 
sur 2 niveaux) et dépend mitoyenne 
(75m2 au sol). Grand jardin arboré. 
Chauffage central fuel. Grand 
volume avec poss d'agrandissement. 
Prox de la rivière Ain. Classe éner-
gie : D.

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr
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MAISONS
GEOVREISSIAT 160 000 €

Réf. M/23156. Ancienne ferme 
mitoyenne, rénovée avec goût 100m2: 
salon/séj, cuis équipée, toilette, cellier, 3 
ch, sdb, wc. Terrain 600m2 clos, arboré 
et aménagé avec gge. Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 165 000 €
dont 6 322 € d'honoraires de négo

Réf. 1617. Maison ville rénovée compr 
cuis équipée ouverte, séj/salon, 2 ch, 
sdb douche meuble vasque, pièce 
aménagée au ssol, terrasse, place voit, 
le tout sur terrain 184m2 clos avec por-
tail électrique. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 182 000 €
dont 6 832 € d'honoraires de négo

Réf. 1529. Villa 160m2 hab sur 2 niveaux 
compr: cuis, séj/salon, sdb, 7 ch, avec ssol 
complet, gge 2 voit, sur 590m2 terrain. 
Poss 3 appts. Classe énergie : E.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 199 000 €

Réf. 1622. Quartier calme, villa 112m2 
hab compr cuis équipée ouverte, séj/
salon donnant sur terrasse, buand, 4 ch, 
sdb, 2 wc, gge, cave. Chauffage gaz et 
poêle à granules. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 225 000 €
dont 8 122 € d'honoraires de négo

Réf. 1527. Villa TBE 110m2 + gge 2 v 
dans quartier calme, compr: cuis équi-
pée ouverte sur séj/salon avec chem 
insert et donnant sur terrasse, buand, 4 
ch, sdb avec baignoire, douche, 2 wc. Le 
tt sur terrain 954m2. Classe énergie : C.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 310 000 €
dont 10 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1427. VEYZIAT - Très belle villa 220m2 
rdc: gge, appt indép T2 59m2, chaufferie. 
Etages 1 et 2: cuis équipée, grand séj/salon, 
5 ch, 2 sdb, greniers. Plusieurs dépend 
avec gges 3 voit, four pain, barbecue. Sur 
1761m2 terrain. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 350 000 €
Soit 338 474 € + négo 11 526 €

Réf. 1615. Village de Geilles, calme, belle 
villa 175m2 hab, cuis équipée sur terrasse 
carrelée et abritée, séj et salon, 6 ch, 2 sdb, 
dépend, ssol complet, 2 gges, sur 3 795m2 
terrain constructible clos et arboré, poss 
détacher 1 parcelle. Classe énergie : E.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

SAMOGNAT 235 000 €
dont 14 100 € d'honoraires de négo

Réf. 1613. 6km OYONNAX. Maison de village 
154m2, rénovée entièrement 2010 compr: 
entrée, buand, cuis équipée 22m2, sej/salon 
env 45m2, 2 sdb, dress, 2 ch, combles aména-
geables, 2 gges et 1 appt T2 71m2 indép sur 
500m2 terrain. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

VEYZIAT 210 000 €

Réf. M/23251. Maison ppied 110m2: 
cuis, salon-séj, 3 ch, sdd, wc, gge 2 vl et 
cave. Terrain 1413m2. Classe énergie : E.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

VEYZIAT 220 000 €
Réf. M/23255. Maison mitoyenne 111m2 
type appt duplex neuf avec terrasse 
100m2. Belles prestations. Cuis équipée, 
salon-séj, 2 ch, suite parent avec sdd, sdb, 
2 wc. Gge avec buand. Classe énergie : C.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

VEYZIAT 334 000 €

Réf. M/23234. Quartier résidentiel, villa 
180m2 hab. Cuis équipée, salon-séj, 3 
ch, sdb, wc. Etage: mezz, 2 ch, salle de 
jeux, sdd. Ssol: gge 4 vl, cave, buand. Sur 
terrain clos 725m2. Classe énergie : C.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

VEYZIAT 700 000 €

Réf. M/23243. Villa bourgeoise de 
215m2 hab avec piscine, vue domi-
nante. Cuis avec coin repas ,vaste salon-
séj, mezz, 4 ch, dress, 3 sdb, 2 wc, 2 
bureaux, buand. Ssol complet, 2 gges. 
Sur terrain env 18 800m2 divisible, poss 
de créer lotissement. Classe énergie : E.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

OYONNAX 138 000 €
dont 5 512 € d'honoraires de négo

Réf. 1131. CENTRE VILLE - Ensemble 
immobilier rénové avec revenus loca-
tifs, compr studio de 25m2, 1 F2 bis de 
63m2, 1 T1 bis de 36m2. Possibilité de 
vente par lots. Classe énergie : C.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 138 600 €

Réf. L/23215. Proche centre ville. 
Ancien atelier, au rdc, 106m2, combles 
aménageables de 75m2 env, cave et 
sous-sol de 60m2, 2 garages. 

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
NANTUA 175 000 €

Réf. M/23204. CENTRE VILLE - 
Immeuble compr local commercial 
110m2, T4 110m2 et T3 56m2 avec ter-
rasse et jardin 369m2. Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ECHALLON 150 150 €

Réf. T/23248. La Pallud. Terrain à bâtir, 
bonne expo avec vue dominante. Parcelles 
2350m2 + 507m2 ( non attenante). 

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

PAYS DE GEX

GEX

APPARTEMENTS
DIVONNE LES BAINS
310 000 € dont 10 672 € d'honoraires de négo

Réf. 043/650. Hyper centre avec ttes com-
modités, T3 à rafraichir 72m2. TB expo 
Sud sans vis à vis, et bonne distribution 
intérieure: hall entrée cuis ouverte sur 
séj, wc, sdb et 2 ch. A vendre avec cave 
et 2 gges fermés. Chauffage collectif 
gaz. Copropriété 110 lots, 2700 € charges 
annuelles. Classe énergie : E.

SCP TISSOT, GRENIER, SOUARES  
et GROSJEAN
04 50 41 40 54 ou 06 80 99 32 95
immobilier.gex.sorbiers@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS
395 000 € dont 15 000 € d'honoraires de négo

Réf. 044/693. Dans ens immo en copro 
78 lots, appt T4 rénové 86,69m2 3e étage 
sans asc: 3 ch, 2 salles douche avec wc, gd 
séj/sàm 32m2, cuis équipée, gd balcon 
ouvrant sur les alpes. Cave. Charges 
copropriété 4.000 €. Classe énergie : D.

Mes J-L. LAURENT, ROZE-SYLVESTRE, 
J. LAURENT et CHAMOT
04 50 20 72 44
immobilier-divonne@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS
492 000 € dont 16 132 € d'honoraires de négo
Réf. 044/604. Ds immeuble copropriété 
neuf compr 24 lots, appt T3, 73m2 1er 
étage: cuis ouverte sur séj, 2 ch, sdb et wc, 
balcon. Gge et cave. Charges annuelles 
2.000 E. TF exonération pendant 2 ans, 
T.Hab env 700 E/an. Classe énergie : A.

Mes J-L. LAURENT, ROZE-SYLVESTRE, 
J. LAURENT et CHAMOT
04 50 20 72 44
immobilier-divonne@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS
590 000 € dont 19 072 € d'honoraires de négo

Réf. 044/682. Ds ens immo en copro-
priété 84 lots, appt de type 4, rdc: séj, 
cuis, 3 ch, sdb, sdd, wc, buand, terrasse, 
jardin. Gge dble. Appt loué 2.050  € 
hors charges par mois jusqu'au 27 
octobre 2017. Charges copropriété 
(150 €/mois). Classe énergie : B.

Mes J-L. LAURENT, ROZE-SYLVESTRE, 
J. LAURENT et CHAMOT
04 50 20 72 44
immobilier-divonne@notaires.fr

GEX 328 000 €
dont 11 212 € d'honoraires de négo

Réf. 047/523. Exclusivité. Au dernier 
étage résidence récente avec belle vue 
dégagée sur les Alpes, confortable T3, 
compr: cuis équipée ouverte sur le séj, 2 
ch, accès depuis toutes les pièces à 1 ter-
rasse 17m2 env, salle douches, wc. Cave, 
park et gge fermé. Prestations soignées. 
Matériaux qualité. Copropriété de 182 
lots, 1585 € de charges annuelles. Classe 
énergie : B.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

PREVESSIN MOENS
270 000 €

Réf. 043/642. Appt T4 de 82m2 entiè-
rement rafraichi, comp hall, cuis amé-
nagée neuve, séj avec balcon, wc, sdb 
et 3 ch. Chauffage collectif au gaz. 
Charges compr eau froide, ECS, et 
chauffage. Une cave et une place par-
king. Copropriété 510 lots, 2500 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

SCP TISSOT, GRENIER, SOUARES  
et GROSJEAN
04 50 41 40 54 ou 06 80 99 32 95
immobilier.gex.sorbiers@notaires.fr

MAISONS
COLLONGES

 
Maison individuelle récente moderne 
et lumineuse 145m2 sur 801m2 terrain 
rdc: hall avec placard aménagé, grand 
séj avec chem, cuis équipée ouverte, 
cellier, salle jeux, salle douche, toil. A 
l'étage: 3 ch, sdb, douche, wc, mezz, 
buand, dress. Annexes, grand gge 
avec grenier. Prestations: plancher 
chauffant, stores électriques, carre-
lage grand format. Classe énergie: D. 

Mes GAUVIN, BERROD et NASTORG
04 50 56 02 40
gauvin-berrod@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS
670 000 €

dont 21 472 € d'honoraires de négo

Réf. 044/683. Une maison à usage 
d'habitation édifiée sur une parcelle 
de 1.371m2 comprenant une cuisine, 
salle à manger, salon, 3 chambres et 
véranda. Au sous-sol une chaufferie, 
buanderie, cave, débarras, le tout à 
rénover. Classe énergie : E.

Mes J-L. LAURENT, ROZE-SYLVESTRE, 
J. LAURENT et CHAMOT
04 50 20 72 44
immobilier-divonne@notaires.fr
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DIVONNE LES BAINS
680 000 €

dont 21 772 € d'honoraires de négo

Réf. 047/455. Environnement 
au calme, villa contemporaine 
récente, compr rdc: cuis équipée 
ouverte sur séjour, buand, ch avec 
salle douches, wc. Etage: dégagt, 
grande ch parentale avec salle de 
bains, 2 chambres, salle de bains. 
Belles prestations, jardin de 600m2 
environ, garage, stationnement. 
Classe énergie : D.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS
799 000 €

Soit 773 658 € + négo 25 342 €

Réf. 047/530. Environnement 
prévilégié pour cette jolie maison 
de 163m2 mitoyenne 1 côté par 
le garage comprenant au rdc: 
entrée, cuisine équipée ouverte 
sur la salle à manger et le séjour, 
1 chambre avec salle de douches/
wc, grand garage de 39m2 avec 
rangement, accès à la terrasse et 
au jardin de 462m2. A l'étage: Une 
chambre parentale avec balnéo et 
salle de douches/wc, 2 chambres 
dont 1 avec balcon, rangement et 
salle de douches/wc. Classe éner-
gie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

DIVONNE LES BAINS
1 130 000 €

dont 35 272 € d'honoraires de négo

Réf. 044/618. Maison d'hab T7, 
250m2 avec 8 pièces, rez de chaus-
sée: cuisine, salon chem, sàm chemi-
née, wc, cave, bureau et chaufferie. 
1er étage: 2 ch, salle de bains avec 
douche et wc, espace à aménager. 
2e étage: ch avec douche et wc, 
mezz et 2e ch. TF 1.482E et TH 1.350 
E. Classe énergie : D.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 20 72 44
immobilier-divonne@notaires.fr

GEX 420 000 €
dont 13 972 € d'honoraires de négo

Réf. 047/560. Charme de l'ancien, 
agréable maison de ville rénovée en 
partie, comprenant au rez de chaus-
sée: espace vie ouvert avec coin 
cuisine équipée, séjour agrémenté 
d'un poêle et accès à la terrasse, wc. 
A l'étage: dégagement, 2 chambres, 
grande salle de bains avec baignoire, 
douche et wc. Garage, cave, atelier et 
rangement en sous-sol. Classe éner-
gie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

GEX 
550 000 €

dont 17 872 € d'honoraires de négo

Réf. 047/348. Charme et authenti-
cité pour cette ancienne maison de 
ville comprenant au sous-sol: atelier, 
cave, buanderie, chaufferie, garage. 
Au rez de chaussée: vaste entrée, 
cuisine donnant sur véranda, salle 
à manger/séjour avec cheminée 
donnant sur terrasse, wc, bureau, 
chambre. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau, anti-chambre. Au 2e 
niveau: chambre et comble. Jardin 
à l'arrière de 390m2 environ. Classe 
énergie : D.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

GEX 
620 000 €

dont 19 972 € d'honoraires de négo

Réf. 047/548. Maison individuelle 
de 170m2 sur parcelle de 602m2 et 
disposant de 5 chambres, 2 salles 
de bains, véranda, garage et abri 
voiture, dans un secteur calme et 
paisible à proximité de la fron-
tière. Copropriété de 20 lots, 200 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

GRILLY 
723 000 €

dont 23 062 € d'honoraires de négo

Réf. 047/567. Maison individuelle 
d'environ 250m2 sur parcelle 1030m2 
comp d'une part d'un appt type 3 env 
57m2 (poss de location). La partie prin-
cipale de la maison: cuis, grand salon/
séj, 5 ch + bureau, 2 wc, 2 sdb. La 
maison dispose également de grandes 
terrasses et d'une piscine, ainsi qu'un 
garage et d'une buanderie/chauffe-
rie. Classe énergie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

ORNEX 535 000 €
dont 17 422 € d'honoraires de négo

Réf. 047/391. Villa récente 124m2, 
jumelée 1 côté, belles prestations 
(panneau solaire, aspiration centrali-
sée), compr rdc: cuis équipée ouverte 
sur sàm et gd salon, wc/buand, gge. 
Etage: dégagt, 4 ch, 2 sdb, wc. Jardin 
400m2 env. Disponible rapidement. 
Classe énergie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

ORNEX 538 000 €
dont 17 512 € d'honoraires de négo

Réf. 047/511. Idéal famille, maison 
jumelée 125m2 utiles rénovée avec 
goût, offrant 5 ch , séjour avec 
poêle, grand garage et buanderie, 
2 salles de bains. Nombreux tra-
vaux d'entretien réalisés récemment 
(Cuisine, parquet etc...) Jardin clos. 
Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

PREVESSIN MOENS
475 000 € dont 15 622 € d'honoraires de négo

Réf. 047/569. Rare. Villa jumelée 
d'environ 95m2 sur parcelle d'environ 
258m2 disposant de 3 ch dont 1 avec 
balcon, salon, sàm, cuis équipée, 2 
wc, sdb. Nbreux atouts comme sa 
prox avec la frontière, son système de 
chauffage central gaz complété par 
chem, couchage d'appoint aménagé 
en annexe ainsi qu'un garage. DPE en 
cours. Copropriété de 40 lots, 250 € de 
charges annuelles. 

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

PREVESSIN MOENS
1 080 000 €

dont 33 772 € d'honoraires de négo

Réf. 044/626. Maison T9 de 215m2 
sur 1.500m2 env, ssol: cave à vin, cave 
alimentation, gge dble, chaufferie et 
s.de jeux. Rdc: cuis, séj, biblio, sàm, ch 
et sdb, wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc et 
suite parentale. Piscine en mosaïque 
de 11m x 5m. Classe énergie : D.

Mes J-L. LAURENT, ROZE-SYLVESTRE, 
J. LAURENT et CHAMOT
04 50 20 72 44
immobilier-divonne@notaires.fr

SEGNY 485 000 €
dont 15 458 € d'honoraires de négo

Réf. 047/558. Située en fond d'im-
passe, belle villa contemp 134m2 avec 
large séj 40m2, 4 ch avec placards dont 
suite avec dress et salle douche, sdb, 
salle douche, 2 wc, gge. Chauffage sol 
et complété par un poêle à granules. 
Disponible été 2016. Frais de notaire 
réduits. Plus de renseignements sur 
demande. Classe énergie : DPE vierge.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

ST GENIS POUILLY
438 000 €

Réf. 047/568. Dans petit groupement 
d'habitations, charmante villa jumelée 
construite sur vide sanitaire disposant 
de 3 ch, 2 wc, sdb, salle de douche, 
salon, cuis équipée. Garage avec galta, 
jardin clos sur parcelle de 238m2. Le sys-
tème de chauffage est complété par un 
poêle à bois. Aucun travaux à prévoir. 
Ecole à proximité. Plus de renseigne-
ments sur demande. Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
steven.hillion.01047@notaires.fr

TERRAIN 
À BÂTIR

COLLONGES 153 000 €

Réf. 003/1034. Exclusivité. Terrain à 
bâtir de 412m2, libre de constructeur, 
viabilisé, situé au centre de la com-
mune à 100m de l'école et des com-
merces. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

38 ISÈRE

APPARTEMENT
PONT DE CHERUY
 135 000 €

Réf. AP16/309. Dans ensemble 
immobilier soumis au régime de la 
copropriété, appartement T5 au der-
nier étage: entrée sur séjour, séjour 
avec balcon, cuisine indépendante, 
dégagement salle de bains, douche, 
4 chambres, wc. Cave et garage. 
Copropriété de 260 lots, 35520 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@
notaires.fr

39 JURA

MAISONS
AROMAS 197 072 €

Soit 190 000 € + négo 7 072 €
Maison 124m2 comp au rdj en 
demi-niveau: entrée, salon/séjour, 
cuisine,cellier, sdb, 2 chambres, wc. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Garage double, combles am. 
Grand terrain arboré,vue dégagée. 
Chauffage central au fioul/huisserie 
dble vitrage. Classe énergie : D.

Mes MATHIEU et PONS
06 62 38 29 20
negociation.01026@notaires.fr

CORNOD 40 000 €
dont 2 400 € d'honoraires de négo

Réf. 1512. Maison mitoyenne à 
rénover, toit en bon état sur 484m2 
de terrain. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

TERRAIN 
À BÂTIR

ROGNA 
85 000 €

Réf. T/23249. Terrain à batir de 
2300m2. Viabilisé, bonne exposition 
avec possibilité de division. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

Continuez votre recherche 
sur iPhone, iPad et Android
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69 RHÔNE
 RILLIEUX LA PAPE

630 000 €
dont 30 240 € d'honoraires de négo

Maison mitoyenne, superficie habi-
table de 147m2 comprenant: hall, 
séjour salle à manger de 39m2, 4 
chambres, mezzanine, 2e pièce à 
vivre, salle de bains, wc, cuisine. 
Chauffage gaz. Cave à vins. 2 garages. 
Terrain 1100m2. 

office Notarial  
de Villars-les-Dombes
04 74 98 02 87
office01079.villars@notaires.fr

71 SAÔNE
      ET-LOIRE

APPARTEMENT
MACON 127 000 €

Dans quartier résidentiel, au calme, 
avec belle vue, T3 traversant. Balcons, 
garage et cave. Classe énergie: D. 
www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

 LOCATIONS
ATTIGNAT Loyer 511 € 

+ charges 6 € 

Appartement en duplex à louer T3, 
74m2. En rdc: séj, cuis, wc, vestiaire, cel-
lier et terrasse fermée. A l'étage: 2 ch, 
sdb. Cave fermée + abri pour voit. Dépôt 
de garantie: 511 E. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ATTIGNAT Loyer 580 € 
+ charges 20 € 

Maison à louer T3, 83m2, en rez de 
chaussée: hall, séjour, coin cuisine et 
toilette. A l'étage: 2 ch, salle de bain, 
wc. Un garage et cour fermée. Dépôt 
de garantie: 580 E. Classe énergie : D.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
Loyer 350 € + charges 90 € 

Réf. 065/724. Appt T1 bis au 4e 
étage avec asc, surf hab 50m2 env 
compr séj avec coin cuis, ch ouverte 
sur séj, sdb, cellier et parking. 
Charges (eau chaude, eau froide 
et chauffage compris). Dépôt de 
garantie 350  € et frais de bail à 
prévoir. Classe énergie : D.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
Loyer 360 € + frais de bail 140 €

Appartement à louer T2 au 6e 
étage avec ascenseur compre-
nant cuisine, séjour, chambre, 
salle de bain, wc, petit débarras 
et balcon. Emplacement de par-
king. Dépôt de garantie: 360 E. 
Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
Loyer 450 € + charges 50 € 

CENTRE - Appartement T2 59m2 à 
louer sur la place de la grenouil-
lère, au 2e étage dans résidence 
avec ascenseur av interphone et 
fermeture sécurisée, comprenant 
(hall, séjour, cuisine, chambre) 
ces 3 pièces ouvrent sur une 
loggia. salle de bain av baignoire, 
wc, penderie, dégagement. Au 
sous sol: cave et parking couvert 
(fermé avec portail commun). 
Dépôt de garantie: 450 E. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 305 € + frais de bail 10 €

Réf. 01064-195571. CENTRE - Studio au 
1er étage, entièrement rénové, compr 
séj avec kitch, sd'eau avec douche. Dble 
vitrage. Chauffage électrique. Possibilité 
gge. Disponible de suite. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 370 € + frais de bail 10 €

Réf. 01064-248897. CENTRE - Au 
2e étage, appartement T2 compr 
cuis, salon, chambre, salle de bains. 
Chauffage électrique. Disponible de 
suite. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 450 € + charges 20 € 

Réf. 01064-249369. Joli 2 pièces 
environ 45m2 en Rdc qui se comp 
d'une entrée avec rangt, séj-cui-
sine, chambre, sdb avec wc et cellier. 
Chauffage individuel gaz. Honoraires: 
260 Euros. Disponible de suite. Classe 
énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 465 €

Réf. 01064-182676. Au 1er étage, 
appt T3 de 67m2, comprenant entrée, 
séjour/salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage élec-
trique. Disponible. Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 495 € + charges 43 € 

Réf. 01064-252602. Joli T2 d'envi-
ron 54m2, au 2e étage comprenant 
cuis équipée donnant sur séjour, ch, 
sdb et wc. Grand balcon. Chauffage 
au gaz. Place de parking. Disponible 
début Décembre. Loyer 538 Euros CC. 
Honoraires: 350 Euros 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 520 € + frais de bail 30 €

Réf. 01064-167565. Grand apparte-
ment rénové de charme type 3 au 1er 
étage env 95m2 compr hall d'entrée, 
cuis, séj, 2 ch dont une avec dress, 
sdb, wc et cellier. Chauffage indivi-
duel au gaz. Libre. Classe énergie : D.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 550 €

Réf. 01064-253415. CENTRE - Local 
commercial de 50m2 rue Alphonse 
Baudin. Local en très bon état avec 
une grande vitrine. Disponible de 
suite. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ETREZ Loyer 371 € + charges 61 € 

Appartement T2 en rez de chaussée, 
37m2, à louer comprenant cuisine, 
salon av placard mural, chambre, 
salle de bain av wc. Chauffage com-
pris dans les charges. Garage. Dépôt 
de garantie: 371 E. Classe énergie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ETREZ Loyer 654 € + charges 10 € 

A louer. Maison T4 avec cour fermée 
et garage comprenant en rez de 
chaussée: entrée, cuisine, salon-
séjour, débarras, une chambre, salle 
de bain et wc. A l'étage: hall, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Dépôt 
de garantie: 654 E. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

Réf. 073/M/37. CREPIEUX - Maison 
d'habitation proche commodités et 
place Canellas, comprenant grand 
sous sol environ 70m2. Au 1er étage: 
séjour avec parquet donnant sur ter-
rasse exposée à l'Est, salon, cuisine 
et toilette. Au 2e étage: 3 chambres 
avec parquet et salle de bain. Le tout 
sur terrain clos 483m2. Classe éner-
gie : E.

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON  
et GEORGE-FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

RILLIEUX LA PAPE  319 000 € Soit 310 000 € + négo 9 000 €
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 LOCATIONS
MALAFRETAZ Loyer 731 € 

+ charges 16 € 

A louer, maison d'hab 105m2 sur la route 
d'Etrez compr rdc: cuis, sàm, salon, sdb, 
wc, dégagt, petit gge et chaufferie. A 
l'étage: 2 ch, dégagt, bureau, sdb, wc. 
Chaudière fuel neuve. Isolation ext 
et fenêtres et portes remplacées.Très 
bonne isolation. Cour fermée, pelouse 
et jardin. Classe énergie : D.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MARBOZ Loyer 330 € 
+ charges 15 € 

A louer appt 36m2 1er étage compr 
hall avec placard mural avec cuis, sdb 
wc, petit séj, ch. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MEZERIAT Loyer 420 € 
+ charges 50 € 

Réf. 065/340. Appt T3 1er étage surf 
hab 57m2 env compr cuis ouverte 
sur séj, 2 ch avec chacune sd'eau et 
cellier. Chauffage collectif gaz. Libre 
de suite. Chauffage compris dans les 
charges. Dépôt garantie 420  € + frais 
de bail à prévoir. Classe énergie : E.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

MONTREVEL  
EN BRESSE

Loyer 50 € + charges 2 € 

Garage fermé à louer. Dépôt de 
garantie 50 E. 

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL  
EN BRESSE

Loyer 390 € + charges 10 € 

MONTREVEL AV DE LA GARE - 
Appartement à louer T2 de 44.36m2 
au 2e étage comprenant entrée av 
placard mural, séjour av placard 
mural donnant sur balcon, kitche-
nette, chambre av placard mural, 
salle de bain, wc. Dépôt de garantie: 
390 E. Copropriété de 6 lots, 10 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL  
EN BRESSE

Loyer 445 € + charges 16 € 

A louer appt en rez de chaussée com-
prenant hall d'entrée, salle à manger 
avec coin cuisine, 2 chambres, salle 
de bain, wc. Classe énergie : C.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL  
EN BRESSE

Loyer 490 € + charges 40 € 

A louer. Appartement 84m2 au 1/2 
étage comprenant hall, dégagement, 
salon/séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc + terrasse et cave. 
Possibilité de garage + 52  €. Dépôt 
de garantie: 490 E. Classe énergie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL  
EN BRESSE

Loyer 550 € + charges 140 € 

Appartement à louer T2 au 2e étage 
av ascenseur dans résidence, de 
56.20m2 avec balcon et garage de 
21m2. Chauffage et eau chaude com-
pris dans les provisions de charges 
comprenant séjour, cuisine équipée 
avec balcon, salle de bain av douche 
à l'italienne, chambre avec grand 
placard mural. Garage de 21m2 en 
sous sol. Copropriété de 18 lots. 
Classe énergie : A.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ST CYR SUR MENTHON
Loyer 500 €

Réf. 065/7. Appt T3 d'une surface hab 
de 96m2 environ compr: cuis, séj, 2 ch 
et salle de bains. Chauffage électrique. 
Libre rapidement. Frais de baux à pré-
voir. Dépôt de garantie: 500  €. Frais de 
baux à prévoir. Classe énergie : E.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

ST TRIVIER  
DE COURTES

Loyer 345 € + charges 4 € 

A louer appartement T2, 52m2 
rénové situé au 2e étage comprenant 
cuisine avec séjour, chambre, salle de 
bain, wc. Dépôt de garantie: 345 E. 
Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ST TRIVIER  
DE COURTES

Loyer 355 € + charges 4 € 

Appartement T2 au 1er étage à louer 
comprenant cuisine, séjour, chambre, 
salle de bain, wc, balcon et cave. 
Dépôt de garantie 355 E. Classe éner-
gie : D.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ST TRIVIER  
SUR MOIGNANS

Loyer 330 €

Réf. 01064-253961. CENTRE - T2 au 
rdc composé d'un coin séjour ouvert 
sur cuisine, chambre, salle d'eau avec 
wc. Chauffage électrique. Disponible 
mi-octobre. Honoraires: 300Euros. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST TRIVIER  
SUR MOIGNANS

Loyer 800 €

Réf. 01064-97053. Maison bourgeois 
T6, entièrement rénovée sur 2 niveaux 
composée au rdc: hall d'entrée, cuisine, 
salle à manger, salon, bureau et wc. A 
l'étage: dégagement, 3 chambres et 
salle de bains. Chauffage au fuel. A 
l'extérieur, jardin clos avec cour et abri. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

MAISON
FLEURVILLE 188 000 €

Réf. 018/244. Villa compr rdc: cuis 
d'été, buand, chauff, garage de 35m2 
avec portail automatisé. A l étage: 
cuisine, salon/ séjour avec cheminée, 
3 ch, salle de bains, wc .Terrasse en 
bois, vue très dégagée. Chauff cen-
tral au gaz. Terrain de 1665m2. Classe 
énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

FLEURVILLE 149 000 €

Réf. 018/200. Immeuble de rapport 
rénové en 2005. 2 logements locatifs 
(occupés). Rdc et 1er étage, appart 
de 70m2: cuisine ouverte, séjour, 2 
ch, sdb, wc, débarras. Chauf indi-
viduel gaz. Cour privative. Classe 
énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

MACON 
213 000 €

Immeuble de rapport sur 3 niveaux 
+ caves. Appartement, bureaux. 
Classe énergie: D. www.cordier-
odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +
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 Habitat  Diagnostics immobiliers 

LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS NE SONT EXIGÉS 
QU’À LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE

LE DPE RESTE UNE INFORMATION FACULTATIVE

LES BAILLEURS NE DOIVENT PAS FOURNIR DE DIAGNOSTICS

LES DIAGNOSTICS PEUVENT COMPROMETTRE UNE VENTE

faux  Avec la loi Alur 
de 2014, l’information des 

locataires évolue et le 
bailleur doit présenter 
certains diagnostics. 
Cela concerne le Dia-
gnostic de performance 
énergétique (DPE), 
le Constat de risque 
d’exposition au plomb 
(Crep), une copie de 
l’état d’amiante, et l’état 
des risques naturels, mi-
niers et technologiques. 
Ces documents doivent 
être annexés au bail lors 
de sa signature ou de 
son renouvellement.

faux  Le DPE (diagnostic de per-
formance énergétique) doit être 

communiqué dès la mise en vente du 
bien et son résultat doit par conséquent figurer sur l’annonce 

immobilière. Il convient de mentionner l’échelle de performance 
énergétique du logement (A à G) et d’afficher l’étiquette “éner-

gie” s’il s’agit d’une publicité sur internet. 
Précisons que le DPE mesure la quantité d’énergie et de gaz 

à effet de serre consommée ou dégagée par un logement.

vrai  S’il s’avère qu’un dia-
gnostic fait défaut ou qu’il est 
erroné, et que l’acquéreur 

découvre que le logement est situé dans 
une zone à risques, il peut saisir le tribu-
nal d’instance pour demander la diminu-
tion du prix de vente voire l’annulation 
de la vente. Cela vaut pour le diagnostic 
sur l’état des risques naturels, miniers et 
technologiques par exemple.

vrai  Ces documents, réunis 
dans le Dossier de diagnostics 

techniques, comptent parmi les 
pièces qui doivent être annexées à l’acte de 
vente. Dans les faits, le vendeur gagne à les 
faire réaliser le 

plus tôt possible, 
car l’acquéreur 
peut demander 
à les consulter 

pour l’aider 
à prendre sa 

décision d’ache-
ter ou non. 

Généralement, 
le notaire s’assure que tous ces 

contrôles figurent bien parmi les 
pièces à fournir à la signature de 

l’avant-contrat (compromis de 
vente).a

Vrai, les diagnostics immobiliers sécurisent les transactions immobilières. Faux, 
ils ne constituent pas une sanction immuable quant à la qualité d’un bien. Ce test 
vous permettra de démêler le vrai du faux en matière de diagnostics immobiliers.
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LES DIAGNOSTICS NE MESURENT PAS LES RISQUES NATURELS

LE VENDEUR CONSULTE LE DIAGNOSTIQUEUR DE SON CHOIX

LE CONTRÔLE DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT EST OBLIGATOIRE

faux  L’État des risques naturels et techno-
logiques (ERNT) concerne tout bâtiment situé 
dans une zone à risques naturels (inondations, 

glissements de terrain...) et technologiques (industries...), 
définie par arrêté préfectoral. Ce constat doit établir la liste 

des risques auxquels le bâtiment est exposé.

vrai  Le client est libre de faire 
appel au professionnel de son 
choix pour réaliser les diagnos-

tics. Les prix ne sont pas réglementés et 
les tarifs peuvent donc varier, mais il faut 
dans tous les cas s’adresser à des experts 
certifiés, dont les coordonnées sont 
consultables sur le site internet du minis-
tère en charge de l’environnement.

vrai  Depuis le 1er janvier 2011, le ven-
deur d’un logement doté d’un système 
d’assainissement non collectif a l’obliga-

tion de justifier de l’état de son installation. Il doit 
fournir un document daté de moins de 3 ans au 
moment de la vente, et établi à l’issue d’un contrôle 
réalisé par le Service public d’assainissement non 
collectif de la commune (SPANC).

BIENTÔT 
UN NOUVEAU DIAGNOSTIC ? 
Les diagnostics à effectuer 
avant une vente immobilière
ou une mise en location concernent 
l’amiante, plomb, termites, 
installation électrique et gaz, risques 
naturels, DPE et assainissement.

La loi de transition énergétique 
pourrait bien compléter
cette liste, en élargissant le champ 
d’investigation
au risque d’exposition au radon 
courant 2017.
À suivre…
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PARTICULIERS - PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Vous Vendez ou vous 
Louez un bien immobilier…

…  Faites appel à un diagnostiqueur 
immobilier certifié, membre du réseau 
Diagamter implanté sur le territoire 
national depuis plus de 15 ans.

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Vous Vendez ou vous 
Louez un bien immobilier…

…  Faites appel à un diagnostiqueur 
immobilier certifié, membre du réseau 
Diagamter implanté sur le territoire 
national depuis plus de 15 ans.

2 agences à votre service :

A-DIAG-B
Bourg-en-Bresse
06 33 71 47 82
philippe.ciampa@diagamter.com

SMC - DIAGAMTER
Lyon Est
06 64 43 55 40
04 78 06 10 20
romain.thomas@diagamter.com

http://bourg-en-bresse.diagamter.com/
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À moins d’être 
c o n s t r u i t e s 
sur le modèle 
de la maison 
japonaise de 

l’architecte Michiya Tsukano 
(qui a réalisé une maison sur le 
principe de la « box in box », sans 
vraies portes et fenêtres), nos 
maisons ont besoin de portes 
(pour pénétrer à l’intérieur, 
mais aussi pour se préserver) 
et de fenêtres (pour s’éclairer, 
voir…). Reste à bien choisir ses 
menuiseries…

À la porte 
de vos envies
Bien choisir la porte d’entrée de 
sa maison est essentiel. Ce sera 
la première impression que vos 
invités auront de votre maison 
ou de votre appartement. C’est 
elle qui sécurisera votre habi-

tation et renforcera son isola-
tion. Vous aurez le choix entre 
plusieurs matériaux : bois (exo-
tique, chêne…), PVC, alu, etc. 
Chacun a ses avantages… et ses 
petits inconvénients. 
Pour une meilleure sécurité, il 
est préférable d’opter pour un 
modèle mélangeant bois et élé-
ments en acier ou en composite. 
Le prix sera un peu plus élevé, 
mais vous vous y retrouverez en 
qualité !
Les portes en PVC sont parmi 
les plus abordables. Elles sont 
très isolantes (sur le plan ther-
mique et phonique), faciles 
d’entretien et très résistantes 
aux chocs et rayures. Le seul 
petit bémol : elles sont peu sécu-
risantes et peuvent jaunir avec 
le temps. Enfin, avec leur look 
souvent « design », les portes en 
alu sont à la fois sécurisantes 

LAISSEZ ENTRER 
LA LUMIÈRE !
Si la lumière est 
importante pour 
vous, choisissez une 
porte d’entrée vitrée. 
Moins sécurisante que 
la porte pleine, les 
portes vitrées et semi 
vitrées ont l’avantage 
de laisser passer la 
lumière naturelle. Le 
choix du vitrage est 
primordial. Il doit être 
securit anti-effraction. 
Un verre dépoli vous 
préservera des regards 
indiscrets.

et plus solides. Elles ne néces-
sitent pas d’entretien particu-
lier et résistent à la corrosion. 
Longtemps, l’alu a eu la réputa-
tion de mal isoler du froid. Les 
nouveaux procédés permettent 
aujourd’hui de résister aux 
conditions climatiques et offrent 
une bonne isolation thermique. 
Un conseil : ne lésinez pas sur le 
prix et optez pour une porte alu 
avec rupture de pont thermique !

Les fenêtres, l’âme 
de votre maison
Les fenêtres se déclinent dans 
tous les matériaux, toutes les 
dimensions (ou presque) et tous 
les styles. Leur choix est un point 
crucial. Il déterminera non seu-
lement le style de votre maison, 
mais impactera directement sur 
votre consommation d’énergie 
(jusqu’à 25 % des déperditions 
énergétiques ont lieu à ce niveau). 
Ne selectionnez pas un vitrage 
au hasard. Plus son coefficient 
de transmission thermique (les 
constructeurs parlent de « valeur 
U » ou « valeur Uw ») sera faible, 
plus votre fenêtre vous appor-
tera une bonne isolation en hiver. 
À titre d’exemple, les doubles-vi-

Vos fenêtres sont vieilles, ferment mal et laissent passer un 
filet d’air froid en hiver… Et si vous les changiez ? Cela vous 
permettrait de réaliser jusqu’à 30 % d’économies sur votre 
facture de chauffage et de bénéficier de l’aide de l’État !

  Habitat  Menuiseries et extérieur 

Ouvrez la porte 
aux économies !
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USAGE 
DE LA FENÊTRE
SELON SYLVAIN 
TESSON :
« Inviter la beauté 
à entrer et laisser 
l’inspiration sortir » 

trages actuels ont des « valeurs 
U » qui descendent jusqu’à 1,0 et 
les triples-vitrages peuvent aller 
jusqu’à 0,4. Lorsque vous choi-
sirez votre vitrage, renseignez-
vous également sur ce qu’on 
appelle la « valeur g » (ou facteur 
solaire). Elle indique la capacité 
du vitrage à laisser pénétrer 
l’énergie du soleil. Ainsi, si 55  % 
de l’énergie solaire traverse le 
vitrage de votre fenêtre, celle-
ci indiquera une « valeur g » de 
0,55…L’orientation de la pièce doit 
être prise en compte. En fonction 
de l’exposition, vous pourrez être 
amené à sélectionner :
• un double ou triple-vitrage 

(orientation nord) ;
• un vitrage de contrôle solaire 

pour bloquer jusqu’à 80 % des 
rayons (orientation sud) ; 

• un vitrage acoustique (deux 
verres d’épaisseurs diffé-

rentes dont l’un est feuilleté) 
si la fenêtre donne sur une rue 
bruyante…

Enfin, dans les combles, la pose 
de lucarne et chien assis (qui 
nécessite une modification du 
toit) est une solution astucieuse 
pour pallier le manque de lu-
mière.

Le coup de pouce 
de l’État
Si vous voulez faire quelques 
travaux et changer votre porte 
d’entrée ou vos fenêtres, c’est le 
moment ! Pour réduire les coûts 
d’investissement, l’État pro-
longe le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) 
jusqu’au 31 décembre 2016. Il 
inclut, dans sa liste de travaux, 
les fenêtres, les portes-fenêtres, 
les portes d’entrées, les fenêtres 
de toit et les volets isolants. 

Pour en bénéficier, le logement 
doit être votre résidence princi-
pale et être construit depuis au 
moins 2 ans. Le crédit d’impôt 
permet de profiter d’une réduc-
tion d’impôt de 30 % du montant 
des travaux, sans condition de 
ressources et sans obligation 
de réaliser un bouquet de tra-
vaux. Il est plafonné à 8 000 eu-
ros pour une personne seule et 
16 000 euros pour un couple. Les 
travaux doivent être réalisés 
par un professionnel labellisé 
RGE (Reconnu garant de l’en-
vironnement). Des critères de 
performance sont imposés sur 
les matériaux isolants utilisés 
pour l’opération de changement 
de fenêtres. Les aides de l’Anah 
et l’éco-PTZ sont cumulables 
avec le CITE pour encore plus 
d’économies.

VALÉRIE AYALA

Changeons
d’horizon…

Voyons plus loin
Code promo : notaires01*

* voir offre en magasin

407 rue Lavoisier - ZAC les Bruyères - 01960 PERONNAS
54 rue de Praille - 01710 THOIRY

04 74 21 46 79

www.menuiserie-guichardan.fr

http://www.menuiserie-guichardan.fr/
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Le généalogiste 
successoral n’a 
qu’une idée en tête : 
retrouver 
les membres d’une 
famille pour régler 
une succession dans 
les plus brefs délais. 
Grâce à lui, tout est 
possible, y compris 
hériter d’un oncle 
d’Amérique dont vous 
ignoriez jusqu’ici 
l’existence !

À NE PAS 
CONFONDRE
Le généalogiste suc-
cessoral ne vous aidera 
pas à remonter dans 
les branches de votre 
arbre généalogique ou à 
reconstituer une partie 
précise de l’histoire de 
votre famille. 
Cette tâche revient au 
généalogiste familial. 

Le généalogiste successoral
« en quête » d’héritiers

L ’ i n t e r v e n t i o n 
d’un  généalo-
giste concerne 
chaque année 
près de 150  000 

héritiers. On ne peut donc plus 
parler de “cas isolés” car les 
successions sont de plus en 
plus compliquées et les héri-
tiers de plus en plus difficiles 
à retrouver. 
Votre notaire va alors faire 
appel à un allié de choix pour 
accomplir sa mission  : le généa-
logiste successoral.

L’allié du notaire
Avec l’explosion des familles 
recomposées, il est devenu de 
plus en plus fréquent de croiser 
des enfants vivant éloignés géo-
graphiquement de l’un de leurs 
parents. On vit de plus en plus 
longtemps et les personnes 
seules sont de plus en plus 

nombreuses. Imaginez alors le 
casse-tête auquel est confronté 
le notaire pour retrouver tous 
les héritiers lorsque survient 
un décès. L’aide d’un généalo-
giste se révèle souvent néces-
saire, notamment lorsque les 
familles ont des ramifications 
à l’étranger.

Pourquoi faire appel 
à un généalogiste ?
Le notaire peut rencontrer des 
difficultés pour régler une suc-
cession s’il ne connaît pas avec 
certitude l’état civil et les coor-
données de l’ensemble des héri-
tiers (enfants, parents proches 
ou éloignés). Il mandate alors 
un généalogiste (dans plus de 
80 % des cas). 
Sa mission va consister à éta-
blir la dévolution successorale 
dont il prendra l’entière respon-
sabilité. Le tableau certifié qu’il 
déposera chez le notaire liqui-
dateur sera en effet intégrale-
ment transposé dans l’acte de 
notoriété. 
Le généalogiste peut égale-
ment se voir confier d’autres 
missions. Il peut être amené à 
intervenir à la demande d’un 
administrateur judiciaire, d’une 
compagnie d’assurance, d’un 
avocat, voire d’une collectivité 
territoriale pour rechercher les 
bénéficiaires d’un contrat d’as-
surance vie, les propriétaires 
d’un terrain ou d’un immeuble 
en indivision ou encore établir 
l’origine de propriété d’un bien.

Un travail 
d’investigation
Le généalogiste se transforme 

souvent en véritable “détective”. 
La recherche sera la première 
étape de son travail. Bien sou-
vent, il partira d’un seul nom 
(celui du défunt) pour aboutir 
à une liste plus étendue. Pour 
cela, il utilisera toutes les res-
sources matérielles à sa por-
tée : état civil, recensements, 
archives privées ou publiques 
(hypothèque, liste électorale, 
impôts...), archives militaires, 
cadastre... 
Il enquêtera aussi parfois au-
près du voisinage du défunt ou 
encore il fera des vérifications 
ou recherches d’adresses par 
exemple.

À savoir
La consultation de 
certaines sources 
d’information n’est pas 
toujours libre. Dans ce cas, 
les généalogistes doivent 
obtenir des autorisations 
des Archives de France. 

Une fois retrouvé, l’héritier qui 
ignore ses droits et leur origine 
se verra proposer par le généa-
logiste un contrat de révélation 
qui prévoira une rémunération 
de ce professionnel calculée 
par application d’un pourcen-
tage sur la part de l’actif net 
recueilli. Cet honoraire pren-
dra généralement en considé-
ration le lien de parenté avec le 
défunt ainsi que la consistance 
de l’actif.
Sans rémunération supplémen-
taire, le généalogiste proposera 
également à l’héritier de le re-
présenter au cours des opéra-
tions liquidatives ; ce mandat, 
non obligatoire, ne dispensera 
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en aucun cas   de consulter 
l’ayant droit sur les décisions 
importantes et notamment 
sur les ventes de meubles ou 
d’immeubles.
Si par malheur et malgré toutes 
ses recherches le généalogiste 
ne retrouve pas les héritiers de 
la personne défunte, il ne per-
çoit donc rien, quelle que soit 
l’ampleur du travail qu’il a pu 
accomplir.

À savoir
Le travail de recherche 
mené par le généalogiste 
successoral nécessite de 
prendre du temps… 
Et normalement, les 
successions doivent être 
réglées avec dépôt de la 
déclaration de succession 
auprès de l’administration 
fiscale dans les six 

mois suivant le décès ! 
C’est d’ailleurs le délai 
maximum imposé aux 
héritiers pour payer les 
droits de succession sous 
peine d’avoir à payer des 
pénalités de retard. 
Mais que ces derniers 
se rassurent, le délai de 
six mois, dans le cas de 
recherche d’héritiers par 
un généalogiste, ne court 
qu’à partir de la révélation 
aux héritiers !

Jamais sans mandat
Pour pouvoir mener son en-
quête, le généalogiste devra 
impérativement avoir été man-
daté. 
L’article 36 de la loi du 23 juin 
2006 portant réforme des suc-
cessions nous éclaire sur la 

notion de mandat : « Hormis le 
cas des successions soumises 
au régime de la vacance ou de 
la déshérence, nul ne peut se 
livrer ou prêter son concours 
à la recherche d’héritiers dans 
une succession ouverte ou dont 
un actif a été omis lors du règle-
ment de la succession s’il n’est 
porteur d’un mandat donné à 
cette fin. 
Le mandat peut être donné par 
toute personne qui a un intérêt 
direct et légitime à l’identifica-
tion des héritiers ou au règle-
ment de la succession». 
Cela peut donc être un notaire, 
un créancier du défunt, une 
compagnie d’assurance recher-
chant un bénéficiaire de contrat 
d’assurance vie qui mandate le 
généalogiste.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

UN PROFESSIONNEL 
DU DROIT
Le généalogiste 
successoral maîtrise 
parfaitement le méca-
nisme des successions, 
ainsi que les consé-
quences fiscales qui 
peuvent en découler. 
Ses recherches peuvent 
l’entraîner bien au-delà 
de notre hexagone, ce 
qui le conduit aussi à 
connaître également 
les législations étran-
gères.
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