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LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 28 novembre 2016

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Toutes 
les annonces 

sur votre 
smartphone

L a baisse des taux d’intérêt, la stabilité des prix 
et la confiance retrouvée ont suffi à créer un 
contexte inespéré pour tous les acquéreurs 
immobiliers. 

Dans cette situation privilégiée, nul doute que tous 
les porteurs de projets peuvent envisager leur acqui-
sition en toute sérénité. Car les conditions d’accès à 
la propriété réservent de belles opportunités…

· Attractivité financière : avec un taux d’environ 1 % 
pour un emprunt sur 15 ans, les acheteurs disposent 
d’un pouvoir d’achat immobilier bonifié, qui se tra-
duit aujourd’hui par une dizaine de mètres carrés 
supplémentaires pour le même prix par rapport au 
début de l’année.

· Opportunité budgétaire : malgré la quasi-stabilité 
des prix en province au 3e trimestre (- 0,8  % selon 
l’Indicateur immonot), quelques tensions appa-
raissent dans les grandes agglomérations, il faut 
en profiter pour acheter.

· Qualité des enchères : avec 36h immo, les clients 
peuvent concrétiser leur acquisition en toute trans-
parence et au prix du marché, selon un principe 
d’offres d’achats en ligne sur immonot.com.

· Efficacité du notaire : plus que jamais, le notaire 
reste le partenaire juridique et immobilier incon-

tournable pour sécuriser une transaction 
immobilière.

Autant de raisons qui confirment que le 
moment est venu de passer à l’acte ! 
Souhaitant que votre décision d’acheter 
soit désormais “actée”, il ne vous reste 

plus qu’à faire votre sélection 
parmi les centaines d’offres im-
mobilières présentées dans ce 

numéro. 
 
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

   Édito    

Achat immobilier
C’est acté !
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30 ans  Durée pendant laquelle les données inscrites sur le fichier FICOVIE sont 
conservées. Cette base de données recense l’ensemble des contrats d’assurance vie 
et comprend des informations personnelles (identification des souscripteurs, des 
bénéficiaires…) et sur le contrat (date de souscription, montant des primes et des 
capitaux garantis…).

Montant de la réduction d’impôt envisagée dans le cadre du projet de loi de finances 
2017, pour tous les foyers ayant un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur
à 18 500 euros pour un célibataire et doublé pour les couples (+ une majoration 
de 3 700 euros par demi-part).
Cette baisse d’impôts bénéficierait à plus de 5 millions de foyers fiscaux des classes 
moyennes, qui auront un gain moyen de près de 200 euros.

20 %

PROJET 
DE LOI DE FINANCES 2017
DES CHANGEMENTS 
POUR LES RÉSIDENCES SERVICES
La réduction d’impôt « Censi-Bouvard » 
pour les résidences services étudiants et seniors 
est prorogée d’un an, aux mêmes conditions. 
S’agissant des résidences de tourisme,
il serait créée une réduction d’impôt 
sur les travaux de rénovation énergétique, 
de ravalement ou d’adaptation aux personnes 
handicapées votés en assemblée générale. 
La réduction d’impôt serait égale 
à 20 % des travaux retenus dans la limite 
de 22 000 euros.

LOCATION
PROPRIÉTAIRES ET AIDES AU LOGEMENT

Les propriétaires touchant directe-
ment les APL doivent informer la 
CAF en cas de déménagement du 
locataire ou de résiliation du bail. 
Auparavant, le bailleur avait 6 mois 
pour effectuer cette démarche. 
En application de la loi Alur, ce délai 
est ramené à 1 mois depuis
le 1er septembre 2016. Il « peut être 
prolongé d’un mois supplémentaire 
si le bailleur apporte la preuve qu’il 

n’était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou 
cette résiliation dans le premier délai d’un mois ».
Si le propriétaire tarde à faire ce signalement, il s’expose à une pénalité 
pouvant atteindre 6 436 euros en 2016.

Le mois d’octobre a 
été marqué par une 
action soutenue 
des notaires en di-
rection des collec-
tivités locales, en 
partenariat avec la 
Caisse des dépôts.
- Les 13 et 18 
octobre à Am-
bérieu-en-Bu-
gey, Bourg-en-
Bresse,Châtillon-
sur-Chalaronne, 
Chazey-Bons et 
Port, les notaires 
de  l ’A in  avec 
l’Association des 
Maires ruraux et 
l’Association des 

Maires de l’Ain ont invité les maires et le personnel territorial 
à assister à des conférences sur différents thèmes : 

• les contrats et les biens, 
• la vidéo protection, 
• les incompatibilités personnelles, 
• la division des sols. 

Occasion de répondre à de nombreuses questions et d’échan-
ger. Les participants ont fait part de leur intérêt pour de telles 
rencontres.
- Le 15 octobre : présence de Me LATOUR, président de la 

Chambre des notaires de l’Ain et de Me COILLARD, notaire 
à Pont de Vaux et maire de la commune, aux États Généreux 
de la ruralité, organisés par l’association des maires ruraux à 
Pont de Vaux, le notariat de l’Ain a ainsi démontré sa place 
privilégiée aux côtés de tous les acteurs locaux de la ruralité, 
qu’ils viennent du monde économique ou associatif.

- Le 28 octobre : les notaires de l’Ain ont participé au salon des 
maires de l’Ain, organisé par l’Association Départementale des 
Maires de l’Ain. Ils ont ainsi accueilli les élus sur leur stand, des 
quizz leur ont été proposés notamment sur le thème « Qui 
signe quoi ? » en matière de préemption, d’acquisition, de 
vente pour le compte d’une commune, bail commercial sur 
le domaine public.

La Chambre des notaires sera également partenaire 
le 9 décembre prochain des trophées des maires, organisés 
par « LE PROGRES ». Elle remettra à une commune le trophée 
de l’urbanisme.
Les notaires se positionnent ainsi comme le conseil incon-
tournable des maires et des élus locaux par leur soutien dans 
la réalisation de leurs projets face aux nouveaux enjeux des 
territoires.

NOTAIRES DE L’AIN ET COLLECTIVITÉS LOCALES
DES ÉCHANGES FRUCTUEUX
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Ariane Massenet, journaliste et 
ex-chroniqueuse au « Grand Journal », 
nous parle de son engagement
pour la fondation I loge you. 
Elle nous ouvre les portes
de sa maison idéale. Lumineuse, 
chaleureuse, un brin fantaisiste... 
comme elle ! Interview.

Quel est le but de la fondation « I loge you » ?
La fondation a pour objectif de financer des projets 
d’action autour du mal logement. Actuellement, il y 
a plus de 8 millions de mal-logés en France. Avec la 
crise et le climat actuel, le mal logement est partout 
et peut toucher toutes les catégories socio-profes-
sionnelles et tous les âges. La fondation agit de façon 
concrète. 
Nous recherchons des associations de terrain et 
nous tentons de faire des actions pour mobiliser les 
Français et collecter des fonds pour ces petites asso-
ciations qui n’ont pas assez de fonds.
La fondation organise aussi une Journée Nationale 
de solidarité logement depuis 3 ans. Cette année, 
c’était le 14 mai, à Paris, avec le concours de la mairie. 
Nous avons construit une maison éphémère « une 
Pop up House », qui a été offerte à l’association 
Alinéa à côté de Lyon, qui vient en aide aux femmes 
souffrant de mal logement.

Comment peut-on vous aider ?
La fondation, qui est sous l’égide de la Fondation de 
France, a  besoin de fonds pour les redistribuer aux 
associations de terrains. Pour cela, il suffit d’aller sur 
notre site I LOGE YOU et de faire un don. 
Les gens peuvent aussi se rapprocher des associa-
tions de terrains.

Ariane, quels sont vos projets actuellement ?
J’avais envie de mettre en sommeil la télévision. Je 
travaille sur l’écriture d’une série fiction, sur les cou-
lisses de la télévision, dans laquelle j’aurai un petit 
rôle. J’espère qu’elle verra le jour assez rapidement. 

La maison idéale, pour vous, 
elle est comment ?
Au bord de l’eau, si possible entièrement ouverte, en 
bois, avec un ponton et un bateau ! Je suis très atta-
chée à la luminosité. Le bruit ne me gêne pas, mais 
j’ai besoin de beaucoup de lumière.

Quelles sont vos pièces préférées ?
Le salon et la cuisine. La cuisine car j’adore 

la gastronomie et aussi pour son ambiance et le bruit 
des ustensiles ! Le salon pour son côté cocon.

Vos gestes écolos ?
Le tri sélectif bien sûr. Je fais aussi très attention
à l’environnement. 
Je ne jette rien à l’extérieur. Ce sont des petits 
gestes, mais très importants néanmoins !

Êtes-vous plutôt ordonnée ou « bordélique » ?
De plus en plus ordonnée avec l’âge. Mais je n’aime 
pas non plus quand tout est impeccable, ça manque 
de vie et de personnalité. 
Et je déteste la sensation d’être dans un apparte-
ment témoin !

Côté déco, êtes-vous plutôt moderne
ou classique ?
J’aime le mélange des deux. Le tout moderne 
manquerait d’histoire et de sou-
venirs et le tout classique a 
un côté un peu tristounet. 
Je suis très attachée à la 
transmission du savoir, 
des valeurs et aussi des 
objets.

Que pensez-vous
de votre notaire ?
Mais que du bien, c’est 
mon cousin ! 
Le notaire est toujours 
de très bon conseil. Il 
occupe une place parti-
culière. 
C’est une personne de 
confiance qui nous accom-
pagne et conseille dans 
tous les moments 
importants de notre 
vie.

PROPOS RECUEILLIS

 PAR NATHALIE DUNY 
LE 12/09/2016

Ariane Massenet,

www.immonot.com

 Interview  Parole de journaliste 

« we loge you »
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 Dossier  Immobilier 

En dehors du circuit de vente 
classique, il existe des pistes qui ont 
désormais prouvé leur efficacité pour 
négocier en toute sécurité et sérénité. 
Voici 3 astuces à adopter pour signer 
la vente de votre maison sans plus 
tarder !

Vendre vite et bien
3 formules chocs !

 Fini les tracas du vendeur, place        aux opportunités pour les acheteurs !

F ini les visites mal programmées, les délais 
de vente retardés ou les compromis annu-
lés… la transaction d’un bien immobilier 
peut désormais s’opérer sans trop se tra-
casser grâce à des solutions alternatives 

qui se montrent particulièrement attractives ! C’est le 
cas de la transaction interactive 36h immo, du viager, 
de la vente de la nue-propriété avec réserve d’usufruit 
ou encore de l’échange définitif de maisons. 
Des formules qui sortent des sentiers battus, et per-
mettent de signer plus vite ou vendre plus cher. Com-
ment faut-il s’y prendre pour explorer ces trajectoires 
des plus directes ? Réponse avec immonot.

1. Je signe plus vite avec 36h immo
Signer une vente en 8 semaines, au prix du marché et 
en toute sécurité, c’est le tour de force accompli par 
36h immo, le système de vente interactive proposé par 
immonot.
Le principe ? Le vendeur contacte son notaire ou le site 
immonot pour vendre son bien via 36h immo.

Dès lors, le professionnel ou le site immonot prend 
le relais pour proposer le bien selon un système d’en-
chères en ligne qui se déroulent pendant une période de
36 heures. Les acquéreurs, agrémentés par le notaire, 
formulent des offres de prix en toute transparence 
depuis leur espace sécurisé sur immonot. Chaque 
acheteur est informé des propositions faites par les 
autres candidats acquéreurs. Ce qui contribue à créer 
une certaine effervescence au niveau de la salle de vente 
interactive, puisque les participants à la vente peuvent 
se livrer à une vraie surenchère sur les prix pour obte-
nir le bien convoité !
Avantages ? Le vendeur peut espérer obtenir un meil-
leur prix qu’avec une transaction traditionnelle. En 
effet, la « valeur de présentation » indique le montant 
en deça duquel la vente ne peut se conclure, et le jeu 
des enchères permet, dans la plupart des cas, de vendre 
plus cher. 
D’autre part, la transaction profite de toute l’expé-
rience du notaire, qui assure le suivi de la négocia-
tion et gère le volet juridique jusqu’à la signature de 
l’acte authentique. Plus d’argent, en moins de temps, 
« c’est que du bonheur » !

36H IMMO BY IMMONOT, ÇA DÉPOTE !
Pour bien comprendre l’efficacité des ventes interactives, 
mettons le cap en direction de Bordeaux. En juin dernier, une 
maison en pierre sur 3 niveaux, nécessitant quelques travaux, 
a néanmoins fait exploser les compteurs.  D’une valeur de pré-
sentation de 295 000 euros, le bien s’est vendu 525 000 euros 
au terme des nombreuses offres des acquéreurs dont le pas 
d’enchère était fixé à 5 000 euros. Certes, la qualité du produit 
et son emplacement ont largement permis cette belle transac-
tion, sous l’œil vigilant du notaire du vendeur.
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 Fini les tracas du vendeur, place        aux opportunités pour les acheteurs !

NOTRE CONSEIL. Demandez plus d’informations à 
votre interlocuteur immonot au 05 55 73 80 37, qui 
vous orientera vers un notaire ou vous accompa-
gnera dans votre vente 36h immo.

2. J’assure des revenus en viager
Qui n’a jamais rêvé de vendre son logement, de perce-
voir un capital (un bouquet), de toucher des mensua-
lités (une rente) tout en continuant à l’occuper ? Vous 
l’aurez compris, c’est le viager qui se cache derrière 
cette formule « magique » qui séduit de plus en plus de 
vendeurs… généralement âgés. Car vous ne l’ignorez 
pas non plus, le viager comporte un aléa et pas des 
moindres : celui de l’espérance de vie du vendeur. 
Le principe ? Il repose sur une équation qui va per-
mettre de déterminer le prix de la vente et de la rente 
viagère en fonction de l’âge du propriétaire. Ce qui va 
amener à prendre en compte plusieurs paramètres 
pour déterminer les modalités du viager.  Cela concerne 
notamment la valeur du bien - estimée par le notaire en 

fonction de la localisation - son état, sa mise à disposi-
tion immédiate (viager libre) ou au décès du vendeur 
(viager occupé).
La somme versée comptant, qu’on appelle le « bouquet  », 
représente environ 30 % du prix du bien. Quant à la 
rente, elle est calculée en fonction de l’espérance de vie 
du vendeur. C’est la prise en compte de l’aléa.
Le vendeur et l’acquéreur doivent avoir l’un et l’autre un 
risque de perte et une chance de gain, sans quoi la vente 
pourrait être annulée. L’aléa n’existe pas, par exemple, 
si le vendeur se sait atteint d’une maladie incurable et 
décède peu après la vente.
Enfin, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son no-
taire, car ce dernier s’assurera que le contrat protège 
les intérêts du vendeur, tant au niveau des capacités 
financières de l’acquéreur (futur « débirentier »), que 
des clauses protectrices en cas de défaut de paiement 
de la rente.
Avantages ?  Dans le contexte actuel, face à la baisse 
du niveau des retraites, aux charges d’entretien du bien 
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et à la fiscalité sur l’immobilier, le viager constitue une 
excellente opportunité pour compléter ses revenus, 
sa pension et transmettre un patrimoine. Bien sûr, la 
formule intéresse en priorité les couples sans enfant 
qui n’ont pas de descendants directs. Et si des liens forts 
avec les acheteurs naissent de cette vente en viager, 
les vendeurs n’en éprouveront que plus de bonheur…

LE VIAGER, UNE VENTE BIEN FICELÉE !
Prenons un exemple pour comprendre comment se détermine le 
montant du  bouquet et de la rente pour un bien de 300 000 euros.
• Âge du crédirentier : homme de 70 ans
• Abattement d’occupation : 40 %
• Valeur occupée fiscale : 180 000 euros
=> Montant du bouquet : 30 % de 180 000, soit 54 000 euros �
• Capital à mettre en rente : 120 000 euros
• Espérance de vie pour un homme de 70 ans : 9 ans
=> Montant mensuel de la rente : 1 110 euros

NOTRE CONSEIL. Rendez-vous chez votre notaire 
pour lui confier votre projet de vente en viager. 
Il saura vous accompagner dans la négociation et 
sécuriser la transaction au plan juridique.

3. J’occupe mon logement vendu
Vendre tout en restant chez soi, voilà un concept qui 
ne manque pas d’intérêt. S’il s’apparente au viager, il 
ne procure pas de revenus réguliers, mais permet de 
continuer à occuper son « nid douillet ».
Le principe ? Dans le cadre de la vente de la nue-pro-
priété, l’usufruitier profite de la jouissance du bien 
jusqu’à son décès, tandis que le nu-propriétaire en fait 
l’acquisition à moindres frais. Par rapport à un bien 
acquis en pleine propriété, la nue-propriété entraîne 

une décote d’environ 40 % sur le prix d’achat. À l’ins-
tar de la donation-partage, les 2 parties assument les 
charges de fonctionnement du bien. L’usufruitier ne 
doit pas détériorer le bien, ni en modifier l’usage et 
en assurer l’entretien. De son côté, le nu-propriétaire 
prend en charge les grosses réparations. Afin d’éviter 
tout litige, il faut indiquer dans l’acte les travaux incom-
bant à chaque partie.
Avantages ? C’est une solution astucieuse pour disposer 
d’un capital tout en restant dans son logement, sachant 
que la durée maximale d’occupation du bien devra être 
précisée dans l’acte de vente.

L’ÉCHANGE DÉFINITIF DE MAISON, UNE SOLUTION ?
Troquer sa maison contre une autre, un procédé qui reste anecdo-
tique, mais qui peut aussi se pratiquer dans notre système de droit 
continental. À condition que les deux parties se mettent d’accord 
sur des biens de même valeur, sans quoi le propriétaire du lot le 
moins cher devra s’acquitter d’une soulte (différence de prix entre 
les deux biens). Cette forme de transaction permet néanmoins de 
changer de maison à moindre coût. Car il sera plus aisé de financer 
une soulte de 15 000 euros, que d’emprunter 150 000 euros en 
plus du prix de sa maison s’il faut déménager en région parisienne, 
par exemple.  En effet, une maison en Corrèze s’est récemment 
vue troquée contre un studio à Paris. Pour envisager un échange 
définitif, il faut s’assurer que le bien appartient entièrement à cha-
cun des propriétaires.  Avantage au plan fiscal, puisque les droits de 
mutation sont perçus sur la valeur du lot le plus faible.

NOTRE CONSEIL. Avant d’envisager ces solutions 
pour vendre, faites le point sur votre situation 
actuelle et future, puis consultez un notaire.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Philippe PUDOYER (Corrèze), utilisateur de la vente 36h immo

AV
IS

 D
’U

TI
LI

SA
TE

UR

Comment 
avez-vous eu l’idée de vendre 
avec 36h immo ?
C’est à l’occasion d’un ren-
dez-vous chez mon notaire à 
Tulle, Maître Marliac, que j’ai 
eu connaissance de la vente 
36h immo.
Compte tenu de mon pro-
jet, ce dernier m’a très vite 
conseillé de tester le service 
d’immonot, pour négocier 
une maison familiale située 
à St Vincent-sur-l’Isle (24). 
Comme le bien tardait à se 
vendre, j’ai été séduit !

Comment la vente
s’est-elle déroulée ?
Après avoir été mis en 
relation avec l’interlocutrice 
d’immonot, j’ai apprécié de 
disposer d’informations très 
précises sur l’organisation de 
la vente 36h immo. 
Depuis la réalisation de publi-
cités pour promouvoir le bien, 
jusqu’au début des enchères 
pour recueillir les offres 
d’achat,du lundi 26 au mardi 
27 septembre. 
De plus, j’ai été bien informé 
du déroulement de la vente 

(visites, début des offres).

Que retirez-vous
de cette expérience ?
C’est une transaction très bien 
encadrée, grâce au contrat de 
vente de 12 semaines, qui a 
montré son efficacité avec 36h 
immo.
Là où 4 agences immobilières 
n’ont pas réussi à négocier 
le bien en 1 an, 36h immo a 
permis la vente en moins
de 8 semaines.

PROPOS RECUEILLIS LE 1ER OCTOBRE

« Vendu en 8 semaines là où 4 agences ont échoué en 1 an » 
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GRANDES DOMBES
PLAINE CÔTIÈRE

PONT D'AIN

TRÉVOUX
AMBÉRIEUX

EN BUGEY

APPARTEMENTS
AMBERIEU EN BUGEY

150 000 €

Réf. 01032-246653. T3 de 79m2 très lumi-
neux avec 2 balcons dans copropriété 
sécurisée, avec asc en centre ville. Entrée, 
cuis indépendante 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
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
248 430 €

Réf. 032/958. Proche centre ville, dans 
copro gd standing 10 logts, votre 
duplex T4, jardin privatif. Prestations 
incluant: sols et peintures finis, placards 
aménagés, volets roulants motorisés, 
chaudière indiv gaz. Large terrasse, gde 
cave, park couvert. Eligible loi PINEL. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
265 350 €

Réf. 01032-236252. T5 neuf VEFA au 
coeur espace calme et préservé au der-
nier étage copropriété fermée 31 appts. 
Séj-cuis donnant sur terrasse 42.85m2, 4 
ch, sdb, sd'eau, wc. Place park couverte. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
320 000 €

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
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

LAGNIEU 92 800 €

Réf. CO16/204. Vente en l'état 
futur d'achèvement d'apparte-
ments contemporains de types T1, 
T2, T3 et T4 avec garages et ter-
rasses. 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 92 800  € + 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

MEXIMIEUX 219 000 €

Réf. 067/919. CENTRE-VILLE - Dans 
résidence, appartement T5, 3e 
étage, TBE, traversant et très lumi-
neux: salon avec cuisine ouverte, ter-
rasse, 4 chambres dont 1 avec salle 
d'eau attenante, sdb, rangements. 
Grand parking privatif. Classe éner-
gie: D. 

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

NEUVILLE LES DAMES
55 000 €

Réf. 065/673. Appt T3 surface habi-
table de l'ordre 90m2 avec cuis, salon/
sàm avec balcons, 2 ch, sdb et gre-
niers. Ce bien dispose d'un petit exté-
rieur privatif. Chauffage électrique. 
Copropriété de 2 lots, 50 € de charges 
annuelles. Classe énergie : DPE vierge.

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

MAISONS
AMBERIEU EN BUGEY

200 000 €

Réf. 031/2476. Maison indiv 96m2 hab 
env sur ssol complet: cuisine et séj 
donnant sur balcon, 3 ch, sdb, bureau. 
Terrain 1362m2. Classe énergie : F.

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

AMBERIEU EN BUGEY
210 000 €

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

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
320 000 €

Réf. 032/733. CENTRE - Maison offrant 
entrée, très bel espace vie: cuis ouverte 
sur séj avec chem, ch, sdb, wc. Etage: 6 ch 
avec points d'eau, wc. Au-dessus combles 
lumineux env. 110m2. Gge. Poss envisager 
division et créer 2 ou 3 appt, ou activité 
libérale. Classe énergie : E.

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

BETTANT 139 000 €

Réf. 067/880. AMBERIEU proche. Maison 
village en partie rénovée avec partie hab 
90m2, greniers et dépend attenantes à 
aménager. Cour commune sur l'arrière, 
hangar en face avec appentis et terrain 
attenant sur l'arrière avec partie boisée, 
source. 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. Rdc: pièce de vie 
salon-sàm (poss d'agrandir facilement 
avec pièce annexe attenante), cuis, sdb, 
wc, buand. A l'étage: mezz sur grand 
balcon, 3 ch. Grenier aménageable avec 
poss d'agrandir l'étage. Gge. Cour et 
terrain 1810m2. Chauffage électrique. 
Taxe foncière: 395 € Toiture refaite (7 
ans). Classe énergie : C.

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

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

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

Réf. 01064-249976. Dans un quartier 
calme, maison années 70 de 110m2 sur 
parcelle 1073m2 comp gde cuis et gd 
séj donnant sur balcon, 3 ch, sdb et wc. 
Gge et ssol 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

281 500 €
dont 10 978 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-233702. CENTRE-VILLE - 
Sur parcelle de 467m2. Cette maison 
comprend rdc: grand séjour de 40m2, 
cuisine donnant sur véranda, une 
chambre, buanderie, wc. A l'étage: 3 
chambres, mezzanine, 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

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

395 000 €
dont 15 405 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-256628. Maison com-
prend au rdc: grand séjour, cuisine 
équipée, chambre, bureau, SDE, 
wc, cellier, buanderie. A l'étage: 4 
chambres, sdb, wc. A l'extérieur: 2 
garages, grande terrasse , abri bois, 
puits avec pompe. 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

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

Réf. 01064-243743. CENTRE - Très 
grande villa de 224m2 sur 10 000m2 
de terrain  composé d'un vaste séjour, 
salle à manger, cuisine, 5 chambres, 
bureau, salle de jeux, salle d'eau, salle 
de bains, 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

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

80 000 BIENS  
À VENDRE
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MAISONS
CHAZEY SUR AIN
 352 000 €

Réf. 067/882. Idéal investisseurs. 
Propriété en partie rénovée, 175m2 
hab. Gdes dépendances à aménager. 
Terrain 650m2 env. Terrain indépen-
dant clos 435m2. Classe énergie : D.

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

DOMPIERRE SUR VEYLE
187 200 €

Soit 180 000 € + négo 7 200 €

Réf. 017/103. Maison d'habitation 
de plain-pied comprenant cuisine, 
séjour, hall avec placards muraux, 
3 chambres, salle d'eau, wc, cellier, 
véranda, Garage, terrain avec abri en 
bois. 

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

GUEREINS 210 000 €
dont 10 500 € d'honoraires de négo

Réf. 078/90. Maison, terrain 993m2 
plat, rdc: garage, cuis été, pièce à 
vivre, sd'eau, chaufferie. Etage: cui-
sine, séj-salon, wc, sdbains, 4 ch. 
Prévoir travaux. Toit neuf. Classe 
énergie : E.

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

LAGNIEU 140 000 €
dont 5 572 € d'honoraires de négo

Réf. M16/404. Maison d'habitation 
tout proche du centre ville qui se 
compose rdc: grand garage, remise 
avec coin chaufferie et terrain sur l'ar-
rière d'environ 626m2. Au 1er étage: 
palier, cuisine, salon avec ancienne 
cheminée, salle de bains avec wc, 2 
chambres dont 1 avec alcôve, véranda 
et spacieuse terrasse. Au-dessus: 
grenier aménageable. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LAGNIEU 379 000 €

Réf. M16/203. Située à 35 mn de Lyon, 
villa de construction traditionnelle sur 
sous-sol aménagé qui se compose: hall 
d'entrée, spacieux séjour avec chemi-
née et mezzanine ouvrant sur une 
terrasse exposée Sud, cuisine équi-
pée, 6 chambres agencées sur plu-
sieurs niveaux dont une avec jacuzzi, 
bureau, 2 salles d'eau avec possibilité 
d'une 3ème. Garage d'environ 50m2, 
piscine et terrasses, terrain d'environ 
1 419m2. Classe énergie : E.

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

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

Réf. 073/M/29. CENTRE - Maison réno-
vée comprenant au rdc: grand séjour 
lumineux surplombé d'une mezza-
nine, cuisine ouverte, cellier, buan-
derie et wc. 1er étage: chambre avec 
dressing, salle de bain avec double 
vasque, douche et baignoire et wc 
séparé. 2e étage: 2 chambres et wc. 
Cave, terrasse et terrain plat non atte-
nant 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 se compose au rez de 
chaussée: entrée avec placard desser-
vant grande pièce de vie avec kitche-
nette, chambre et salle de bains avec 
double vasque et baignoire d'angle, 
wc séparé. A l'étage: cuisine équipée, 
salon cheminée, 2 chambres, salle de 
douche et wc. Au 2e étage: combles 
aménagées. Grande cave en terre 
battue divisée en 3 parties. Garage 
fermé non attenant pouvant compor-
ter 2 voitures et 2 places de station-
nement. Possibilité de division en 2 
appartements. Classe énergie : C.

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

NEUVILLE LES DAMES
115 000 €

Réf. 065/698. Maison de village au 
calme de 90m2 env comprenant au 
rdc: salon, salle à manger, cuisine et 
salle de bains. A l'étage: salle d'eau 
récente et 3 chambres. Chauffage 
électrique. Possibilité d'acqué-
rir cave + bâtiment d'une surface 
habitable de 33m2 env à rénover 
en logement ou garage: 15 000,00 
E. supplémentaires. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

NEUVILLE LES DAMES
150 000 €

dont 6 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-240403. Maison sur sous-
sol, mitoyenne, au sous-sol: grande 
chambre, sde, garage, chaufferie et 
cave. A l'étage: hall, grand séjour, cui-
sine, 2 chambres, sdb, wc et terrasse. 
Chauffage au 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 d'une sur-
face habitable de 120m2 environ 
comprenant au rez de chaussée: 
cuisine aménagée ouverte sur 
vaste séjour de presque 40m2, salle 
d'eau et chaufferie. Au 1er étage: 
3 chambres et salle de bains. Au 2e 
étage: combles. Sur terrain de 965m2 
au calme, ce bien en très bon état 
général dispose d'un bâtiment indé-
pendant mitoyen à usage de dépen-
dances. Chauffage fioul. Classe 
énergie : C.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@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. Garage. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

PEROUGES 450 000 €

Réf. M16/210. Maison d'habitation 
dans un écrin de verdure, élevée de 
deux niveaux comprenant en sous-
sol complet: garage double, salle 
de jeux, chaufferie (chaudière cou-
plée avec pompe à chaleur), cellier, 
atelier, cave. Au rez-de-jardin: hall 
d'entrée, vestiaire-toilettes, cuisine 
équipée avec coin repas, lingerie, 
salle à manger, séjour/salon, bureau, 
4 chambres dont 2 av sd'eau, salle 
d'eau, rangement, dégagement, wc. 
Terrasse, piscine couverte et parc 
arboré d'environ 7 363m2. Classe 
énergie : E.

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

PONT D'AIN 118 000 €

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. Exclusivité. Maison de 
village en pierres, au rez de chaus-
sée: grand garage avec coin chauf-
ferie. 1er étage: bureau, cuisine 
ouverte sur séjour-salon,  chambre, 
salle de bains, wc. Au dessus: mezza-
nine, 2 chambres. Au calme, sur l'ar-
rière, jardin avec terrasse et remise 
ouverte utile au rangement. Classe 
énergie : C.

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

PONT D'AIN 351 572 €
Soit 340 000 € + négo 11 572 €

Réf. 017/101. Propriété bâtie à 
usage d'habitation comprenant 
petite villa composée de 3 pièces 
principales, avec chauffage central. 
Bâtiment séparé de plain pied, com-
posé de 2 pièces principales avec 
salle de bains et garage attenant, 
chauffage central. Surface totale 
terrain: 1.695m2. Possibilité de vente 
globale ou en plusieurs lots. 

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

PRIAY 144 000 €

Réf. 031/2252. Maison de village 
138m2 habitables avec jardin, 
cour et garage, cuisine aménagée, 
séjour avec cheminée foyer fermé, 
salon avec coin bar, 3 chambres, 
grenier aménageable. Classe éner-
gie : E.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@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 comprenant entrée avec wc, 
cuisine, grand séjour,  buanderie. A 
l'étage: 5 chambres, parquet ancien, 
grande salle d'eau. Grenier amé-
nageable. 2 caves, hangar 100m2, 
garage. Terrain 1500m2 (possibilité 
3000m2). Menuiseries aluminium, 
toiture neuve (2009). Classe éner-
gie : 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. Belle villa, 144m2 hab: 
4 chambres dont suite parentale, 
2 wc, 2 sdb, gd séjour 47m2, coin 
cheminée, cuisine équipée. Garage 
double. Terrasses, cour goudronnée, 
terrain 1018m2, piscine. Classe éner-
gie : E.

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

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 
comprend 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 éner-
gie : E.

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

Retrouvez-nous sur
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TOSSIAT 345 000 €

Réf. 083/1421. Exclusivité. Vue 
Revermont. Agréable villa 1984 sur ssol 
semi enterré, compr ent, séj-sal (chem), 
wc, 4 ch, sdb, rang. A l'ét: mezz, 2 ch, 
sdeau, wc, gde pièce, grenier (possib 
dress) 200m2 hab. Ssol compr wc, 
douche, gar 2 voit, atelier, chauf buand, 
cave, 1 p. Belle Piscine sécurisée, douche 
solaire, abri de jard. Terrain clos paysa-
ger 1700m2. Classe énergie : C.

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

VAUX EN BUGEY
 140 000 €

Réf. 031/2312. Maison village 92m2 
hab env rénovée: cuis équipée ouverte 
sur séj avec poêle à granules, 2 ch, sdb. 
Gge-atelier, buand. Classe énergie : E.

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

VAUX EN BUGEY
 265 000 €

Réf. 01032-214501. Au coeur du vil-
lage, maison offrant de beaux volumes 
et grand potentiel. Entrée, séj avec 
chem pierre, cuis avec balcon, 4 ch au 
sud, sdb, wc, et magnifiques combles. 
Au rdc, buand, séj, gge et caves. Parc 
entièrement clos. Classe énergie : G.

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

VILLEBOIS 33 000 €

Réf. M16/406. Ancienne grange transfor-
mée en petite maison d'hab, rdc: gge. 1er: 
pièce avec évier, sd'eau, wc. Au-dessus: gre-
nier. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@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 
indépendante, salle de bains avec 
wc, 4 chambres, wc, pièce avec accès 
à une terrasse exposée Ouest, cellier 
et grenier. Atelier/chaufferie, cave 
voutée, remise, jardinet, grange 
avec fenil au-dessus. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

◾ 330 000 €

Prox CHATILLON S/CHALARONNE. 
Maison bourgeoise 220m2, ssol: 
cuis équipée, séj salon chem, 5 
ch, dressing, 2 sde, 3 wc, bureau, 
cave, chaufferie, sauna. Aspiration 
centralisée, vidéo surveillance. 
Terrain 7700m2 clos arboré, bassin 
d'agrément. DPE: C. www.cordier-
odobert.fr

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

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

Réf. 01064-243695. Nombreuses 
possibilités pour cet immeuble 
comprenant 2 appartements sépa-
rés avec entrée indépendante pour 
chacun, ainsi qu'un grenier de 67m2 
et garage individuel de 50m2 en 
face de l'immeuble. Appartements 
à rafraîchir. 

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

MEXIMIEUX 320 000 €

Réf. 067/924. CENTRE - TB 
Emplacement, immeuble de rapport. 
Local commercial au rdc, 2 appar-
tements de 60m2 à rénover, cave. 
Cour et dépendance à aménager sur 
l'arrière avec bande de terrain. 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

NEUVILLE SUR AIN
130 000 €

Réf. IM16/306. Proche PONT D'AIN. 
Immeuble de rapport proximité 
commodités. Au rdc: appartement 
T2 loué. Au 1er étage: appartement 
T4 en duplex loué. Rapport locatif 
de 9 200  €/an. Parcelle de terrain 
constructible d'environ 93m2. Classe 
énergie : F.

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

VILLIEU LOYES 
MOLLON

625 000 €

Réf. 067/925. MEXIMIEUX proche. TB 
emplacement, ancienne discothèque, 
600m2 env. Apt en cours de finition au 
2e étage, bât avec terrasse. Parking 
fermé 140 places. Idéal reprise activité 
similaire ou autre ds secteur Sport et 
Loisirs. Terrain 5770m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

PROPRIÉTÉ
BOULIGNEUX 385 540 €

dont 15 540 € d'honoraires de négo

Dans cadre champêtre, propriété de 
160m2 comp rdc: cuis, hall entrée, wc, 
ch avec petite cuisine, salle à manger, 
sd'eau avec sanitaires. A l'étage: 2 
chambres, sanitaires. Dépendances. 
Le tout sur terrain d'environ 6000m2. 

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

TERRAINS 
À BÂTIR

AMBERIEU EN BUGEY
109 000 €

Réf. 01032-214182. Dans un environ-
nement calme et préservé, en pleine 
nature et proche du centre ville, parcelle 
de 676m2 viabilisée (dont gaz de ville). 
Lotissement composé de 31 lots allant de 
600 à 960m2. Libre constructeur. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
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

CHATEAU GAILLARD
300 000 €

Réf. 01032-257827. Parcelle de ter-
rain constructible de 3107m2 avec 
chemin d'accès privatif. Terrain plat. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@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

HAUTE BRESSE
PONT

DE VAUX

PONT
DE VEYLE

BOURG-
EN-BRESSE

APPARTEMENTS
BOURG EN BRESSE

49 000 €

Réf. 003/1035. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Résidence LES AURELIES 
(Bd de Brou), avc asc, studio composé 
entrée avc pl, pièce de vie avc coin kit-
chenette, sdb 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 
LE GUYNEMER. Au calme, en rdc, 
appart T2 bis à rénover, compr 
hall d'entrée, cuisine, salon-salle à 
manger, ch, bureau, sdb, wc. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

BOURG EN BRESSE
56 000 €

Réf. 003/1049. Exclusivité. Résidence 
LE REVERMONT (16 Rue Auguste 
Perrodin). Appart T2, propre, bon 
état, 1er étage avc asc, compr hall 
d'entrée, cellier, cuisine ouverte sur 
salon, ch, sdb wc. Parking privé. Classe 
énergie : E.

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. Appart T2 bis, 4e 
et dernier étage ss asc (très faibles 
charges), compr pièce à vivre, cuisine 
aménagée ouverte sur espace à vivre, 
ch, sdb wc. Classe énergie : D.

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

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. Terrasse 15m2. Cave. 
Garage. Chauf indiv gaz (chaudière à 
changer). Classe énergie : E.

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

80 000 €

Réf. 083/1419. GARE - Exclusivité. Au 
3e ét d'une résidence avec ascenseur, 
appt T3, compr entrée, cuis et séj 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. 003/1028. Exclusivité. Résidence 
Le Parc Bel Air. Appt gd T2, 2e étage 
avc asc, compr hall entrée, cuisine 
équipée, salon-sàm, balcons, gde ch, 
sdb, wc. Cave. Classe énergie : F.

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

BOURG EN BRESSE
100 000 €

Réf. 083/1345. CENTRE VILLE - Exclusivité. 
Résid les Aurélies, appart T3 compr ent, 
cuis,  séj sal sur balcon Ouest, 2 ch, sdb, 
wc, rang. 72m2 hab. Cave. Chauf indiv 
gaz. Classe énergie : D.

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

BOURG EN BRESSE
100 000 €

Réf. 003/805. Exclusivité. Résidence 
les Platanes (Rue de l'Est). Appart T3 
en rdc surélevé, compr cuisine, salon-
salle à manger, 2 ch, dressing, sdb, wc. 
Cave et garage. Classe énergie : E.

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

BOURG EN BRESSE
108 000 €

Réf. 083/1404. GARE - Exclusivité. 
Dans copro, 5e étage (asc), appt type 
IV compr entrée, séj sur loggia fermée 
par baies coulissantes, cuis. équip. 2 
ch, sdb wc, rang (93m2 hab.) Cave. Gar. 
Park à dispo dans cour privée. (Prévoir 
trav rafraich.) Classe énergie : D.

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

BOURG EN BRESSE
115 000 €

Soit 110 000 € + négo 5 000 €

Réf. 01064-233658. Entre gare et 
préfecture, au 1er étage, T4 de 85m2 
compr: entrée, séj ouvert sur balcon, 
cuis équipée, 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. Appartement T4, 7e étage 
avec asc, compr hall d'entrée, cuisine, 
salon-salle à manger sur terrasse (vue 
dégagée), 3 ch, sdb, wc. Cave, garage. 
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 commodi, appt 
de type IV, au 2e étage (sans ascenseur) 
compr entrée, cuis équip, cellier, séj-
salon, 3 ch, sdb, wc, rang (72m2 hab.) 
Cave, garage. Jardinet privatif. Chauf 
indiv gaz. Classe énergie : 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. 
Appartement T2 de 46,40m2, 1er 
étage avec ascenseur: pièce à vivre 
sur loggia/petite terrasse, chambre 
avec salle de bains, wc. Possibilité 
parking extérieur. Classe énergie en 
cours. 

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

BOURG EN BRESSE
138 000 €

Réf. 003/1038. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Résidence Le Jura, ds 
copro très bien entretenue, appar-
tement T5 de 109m2, 3e étage avec 
ascenseur: hall d'entrée, cuisine, 
cellier, salon-salle à manger, balcon, 
4 chambres, salle de bains, wc, 2 
greniers. Cave. Garage Classe éner-
gie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.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, comprenant séjour-salon 
avec cuis aménag, 2 chambres, salle 
de bains, wc, rangement. 84m2 habi-
tables. Grand gar+atelier. Vaste cour 
commune fermée avec portail sécu-
risé. Chauf indiv gaz. Classe éner-
gie : C.

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

BOURG EN BRESSE
170 000 €

Réf. 083/1303-3. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et gare, 
résidence standing BBC sécurisée VEFA, 
appart T2 rdc compr pièce de vie sud-
ouest, cuis équipée offerte (1  € de +) 
ch, buand, sdb, wc, rang. 57m2 hab. 
Terrasse 31m2 + jardin privatif clos 
25m2. Chauf indiv + clim (option). Gge. 
Park privatif. 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. Appart 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 salle 
d'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, appart T3 4e ét (asc), compre-
nant 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. Frais d'acte 
réduits. 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 terrasse 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. Appart 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.) Garage+ 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, 
appart T3 rdc (S/Ouest) compr pièce 
de 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, appartement T4 au 1er étage 
(asc) compr ent, séjour-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
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BOURG EN BRESSE
274 000 €

Réf. 083/1308-21. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et 
gare. Appt 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, appt 
T4 rdc, compr pièce 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
290 000 €

Réf. 083/1306-13. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et gare. 
Appt T4, 1er ét (asc), compr entrée, séj.
salon sur gde terrasse 18m2 sud-ouest, 
cuis équip offerte (pour 1  € +), 3 ch, sdb, 
wc, buand, 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
290 000 €

Réf. 083/1305-12. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence de standing BBC 
sécurisée VEFA, prox centre ville et gare. 
Appt 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
393 000 €

Réf. 083/1307-14. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing BBC sécu-
risée 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 parentale avec sd'eau et wc, dress, sdb, 
2 wc, buand, rangts (125m2 hab.) Chauf 
indiv + clim (option). Gar + 2 parks privatifs. 
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 sécuri-
sée VEFA, prox centre ville et gare. Appt 
T5/T6 (2e ét (asc) compr ent, séj-salon, cuis 
équip offerte (1  € +) sur gde terrasse Sud 
Ouest 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). Gge + 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 115 000 €

Réf. 083/1418. Exclusivité. Dans résid 
tranquille et arborée, coquet appart 
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

ST DENIS LES BOURG
117 000 €

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 éner-
gie : 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), appartement T2 2e étage: 
entrée, pièce vie (31m2), ch, sdb, wc, 
buanderie, rang. 49m2 hab, loggia 
8m2. 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
129 000 €

Réf. 1103 C3. Centre village dans 
résid. neuve contemp. et innovante 
(eco-quartier bbc), appartement T2 
rez de chaussée: entrée, pièce vie 
(31m2), 1 ch, sdb, wc, buand, rang. 
49m2 hab. Terrasse/jardin 15m2 arbo-
rée clôturée. Frais réduits. Classe éner-
gie : A.

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

Succursale de Lyon
M. Stéphane BUTTY

13 rue Tronchet - 69006 Lyon
Tél. 04 72 69 48 37

www.coutot-roehrig.com

http://www.coutot-roehrig.com/
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APPARTEMENTS
ST DENIS LES BOURG

129 000 €

Réf. 1103 C13. Résid COTE SOLEIL (centre 
village), ds résid neuve contemp et inno-
vante (Eco-quartier BBC), appt 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
135 000 €

Réf. 1103 C12. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) ds résid neuve contemp 
et innovante (Eco-quartier BBC), appt 
T2 1er 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 C24. CENTRE VILLAGE - Dans 
résid contemp, appt 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
195 000 €

Réf. 1103 C15. CENTRE VILLAGE - Ds 
résid neuve contemp et innovante (Eco-
quartier BBC), appt 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 D3. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) ds résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appt T3 rdc (ss asc): ent, pièce 
vie (37m2), 2 ch, sdb, wc, buand, rang. 
78m2 hab. Terrasse/jardin 43m2. 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/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 
hab. Terrasse/jardin 43m2. Garage. 
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
205 000 €

Réf. 1103 D11. Proximité toutes 
commodités, dans résidence neuve 
contemporaine et innovante (Eco-
quartier BBC), appartement T3 
1er étage (sans ascenseur): entrée, 
pièce vie (45m2), 2 chambres, salle 
de bains, wc, buand, rangement. 
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 résidence 
neuve contemporaine et innovante 
(Eco-quartier BBC), appartement T4 
duplex (1er étage): entrée, pièce vie 
(39m2), cuisine équip, 3 chambres 
(dont suite parent), 2 salles de 
bains, wc, buanderie, rangement. 
95m2 habitables. 2 terrasses 25 et 
83m2. Gar. Frais notaire réduits. 
Copropriété 

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

ST LAURENT  
SUR SAONE

14 000 €
dont 840 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1827. Appartement de 
33m2 à rénover, à créer 2 pièces. 
Beau potentiel. Immeuble en 
pierre. Copropriété de 6 lots, 250 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : 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 €
dont 4 000 € d'honoraires de négo

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

ST LAURENT  
SUR SAONE

86 900 €
dont 3 979 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1835. Appartement de 62m2: 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bain, cave, jardin privatif commun. 
A 50m des écoles et commerces. 
Rénovation de qualité, isolation inté-
rieur/extérieur. Copropriété de 4 lots, 
300 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.

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

BOURG EN BRESSE
55 000 €

Réf. 083/1392. EXCLUSIVITE. Maison 
mitoyenne rénovée (en nue pro-
priété, 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. rez de chaussée: entrée, 
vaste séj-sal (cheminée), cuis équip, 
wc, ch (ou bur). A l'ét: 3 chambres, 
salle d'eau, wc, rang (106m2 hab.) 
Gar.Atelier. Terrain de 292m2 clos et 
arboré avec terrasse. Classe éner-
gie : E.

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

BOURG EN BRESSE
350 000 €

Réf. 083/1416. CENTRE VILLE - 
Except. gde maison (1950), sur terr 
clos arboré 1000m2, comprenant 
entrée, bureau. 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

BOZ 194 950 €
dont 7 221 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1736. 2km PONT DE VAUX 
Sud. Villa d'environ 120m2 habi-
table: séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, buanderie, salle de bain, 4 
chambres. Terrain 1560m2, vue déga-
gée, abri voitures, 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

CEYZERIAT 138 000 €

Réf. 009/466. LA VILLE - Maison 
d'habitation au centre du village 
dans secteur résidentiel très calme. 
Rdc: véranda ouvrant sur entrée avec 
montée d'escalier, séjour, cuisine, wc 
et salle d'eau. A l'étage: 4 chambres 
et wc. Grenier au dessus. Chauffage 
central avec chaudière gaz récente. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie : F.

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

CEYZERIAT 218 000 €

Réf. 083/1423. Exclusivité. Vue 
Revermont. Agréable villa plain pied 
(1997) comprenant ent, cuis équip, 
séj salon, 2 ch, salle de bains, wc, 
cellier, buand (90m2 hab.) Véranda. 
Gar double + mezz aménageable. 2 
abris voit. 2 ter couvertes. Terrain clos 
952m2. Chauf cent gaz. Classe éner-
gie : D.

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

CEYZERIAT 447 000 €

Réf. 003/1042. Superbe maison 
T5 contemporaine neuve et prête 
à habiter, 300m2 hab, pièce de 
vie 100m2 env, 3 chambres, suite 
parentale, sdb (douche, baignoire). 
Garage double. Cour et jardin clos 
piscinable sur 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

Continuez votre recherche 
sur iPhone, iPad et Android
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CONFRANCON 229 000 €

Réf. 003/1050. Idéal amateurs che-
vaux ou animaux. Ferme T5 avec 
du potentiel, comprenant en rez 
de chaussée: hall d'entrée, cuisine 
équipée, séjour-salon, véranda, 
2 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: grande chambre aménagée. 
Grenier aménageable. Chaufferie. 
Sellerie. Grange. Box/stabulations 
aménagés. Terrains attenant sur 5ha 
81a 57ca dont 1ha 87a 43ca loués à 
un agriculteur. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

CORMORANCHE  
SUR SAONE

180 200 €

Villa très lumineuse sur sous sol 
offrant à l'étage: dégagement, 
cuisine équip, salon séjour, salle 
de bains, wc, 3 chambres. Au 
sous sol: hall d'entrée, chauffe-
rie, cave, atelier, garage, cellier. 
Terrain clos et arboré sur 3448m2. 
Classe énergie: E. www.cordier-
odobert.fr

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

CORMOZ 125 000 €

Réf. 013/412. Ancienne ferme 
mitoyenne rénovée de 110m2 
habitable de type 3 comprenant 
entrée et dégagements, cuisine, 
salon-séjour, 2 chambres, wc, 
salle d'eau, terrasse couverte et 
fermée donnant accès à chauf-
ferie (fuel), cave et grenier amé-
nageable (toiture neuve). Garage 
et dépendance non attenante 
(remises, écurie, bucher). Terrain 
clos et arboré 1590m2. 26km nord 
Bourg en Bresse. Classe éner-
gie : D.

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

CRAS SUR REYSSOUZE
132 000 €

Réf. 013/440. Maison de 73m2 habi-
table compr cuis équipée, ch, sdb et wc, 
salon. Diverses dépend, remise, cellier, 
gge, étable. Chauffage convecteur élect 
neuf et cuisinière à bois. Terrain 4500m2 
env, 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 double, cave, chaufferie, ch 
avec sd'eau et wc, 1er étage: porche, 
hall entrée, cuis, salon-séj/balcon, 2 
gdes ch, sdb avec baignoire, wc. 2e 
étage: grande pièce vie avec grenier. 
Classe énergie : E.

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

FEILLENS 125 200 €
dont 5 128 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1728. Maison d'envi-
ron 70m2 comprenant: cuisine 
équipée, séjour. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau. Terrain 
de 131m2 + dépendances. 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 d'environ 105m2 
hab: cuisine us donnant sur vaste 
séjour d'environ 40m2. A l'étage: 
3 chambres, toilette, salle de bains 
douche + baignoire. Terrasse cou-
verte. Garage. 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 263 000 €
dont 12 500 € d'honoraires de négo

Réf. 018/297. Villa édifiée en 2000, 130m2 
compr ent avec plac mural, cuis équipée, 
sal/séj ouvrant sur terrasse abritée expo au 
sud, bur, 3 ch, mezz 30m2, sdb (baignoire et 
douche) et wc. CC gaz ville. Gge attenant 
env 30m2. Gge non attenant 42m2 avec 
portail électrique. Piscine récente (2014) 
chauffée, terrasse en composite, bâche 
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 
208m2 hab: hall, cuis, salon/séj, 6 ch, 
bur, 2 sdb et wc. Ssol: pièce, buand, 
sd'eau, wc. Gge dble. Caves et vide 
sanitaire. CC fuel, chem avec insert. 
Dépend non attenante (ancien ate-
lier avec accès indép) 50m2. Terrain 
2960m2. Classe énergie : E.

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

HAUTECOURT 
ROMANECHE

89 000 €
Réf. 009/394. Maison de village 
en pierres avec dépendances, cour 
intérieure et jardin. Grand volume 
à exploiter. 3 chambres. Grands 
garages. Travaux de rénovation à pré-
voir. Classe énergie : DPE vierge.

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

MARBOZ 169 000 €

Réf. 013/418. Maison sur sous-sol 
complet comprenant garage, cellier, 
cave, wc. A l'étage: entrée, cuisine 
équipée fermée, salon-séjour avec 
cheminée, véranda, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Abri de jardin, terrain 
clos et arboré de 1900m2 environ. A 
600m des commerces du centre du 
village et des commodités. Classe 
énergie : E.

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

MEILLONNAS 320 000 €

Réf. 083/1424. Exclusivité. Vue 
superbe dominante sur Revermont. 
Agréable maison comprenant 
hall, vaste séjour salon (chemi-
née), cuisine équip, office, bureau 
(ou chambre), 2 chambres (dont 
suite parent, salle de bains-wc), wc 
sépar, salle d'eau. Sous sol semi-
enter: ch, chauf, buand, wc (155m2 
hab.) Gar. Belle piscine (liner neuf) 
+ terrasses aménagées. Abri jardin. 
Chauf pompe à chaleur. Beau terrain 
5000m2. 5mn accès autoroute. Classe 
énergie : D.

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

MEZERIAT 179 000 €

Réf. 065/697. Maison de plain-
pied de 110m2 environ compre-
nant cuisine équipée, salon/salle 
à manger, 5 chambres, 2 salles 
d'eau et garage. Sur un terrain de 
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 177 000 €

Réf. 065/721. Villa construite en 
1989 de 100m2 env. comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine ouverte 
sur vaste séjour, 3 chambres, salle 
de bains. Au 1er étage: mezzanine 
et greniers. Sur un terrain total de 
1836m2, cette maison avec garage 
bénéficie d'un extérieur au calme et 
sans vis-à-vis. Travaux de toiture à 
prévoir. Chauffage électrique. Classe 
énergie : F.

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

www.diagamter.com

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

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires

http://bourg-en-bresse.diagamter.com/


www.immonot.com 16

MAISONS
POLLIAT 225 000 €

Réf. 083/1420. Exclusivité. Villa T7 
plain pied, comprenant entrée, séjour 
salon, cuisine équip, 5 chambres, salle 
d'eau, salle de bains, 2 wc, buand. 
(115m2 hab.) Gar. Piscine. Pool house. 
Prév trav finition. Terrain 776m2. 
Classe énergie : E.

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

POLLIAT 335 000 €

Réf. 013/442. Maison ancienne res-
taurée de 217m2 comprenant au 
rdc: entrée et wc, cuisine équipée 
avec accès à buanderie-cellier, salle 
à manger, bureau, salon-séjour avec 
cheminée. A l'étage: 4 chambres, 
salle d'eau et wc, salle de bains. 
Grange et chaufferie, terrasse, 
piscine 12x4 couverte d'un dôme 
rétractable motorisé, abri de jardin, 
terrain clos et arboré, proche de 
l'entrée d'autoroute d'Attignat, à 
10mn de Bourg-en-Bresse. Classe 
énergie : C.

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

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

Maison de 81m2 sur 3 niveaux. Rez 
de chaussée: grand garage avec 
atelier/chaufferie, 2 caves et vide 
sanitaires. 1er étage: hall, cuisine 
meublée, salon/salle à manger, 2 
chambres, wc, salle de bains. 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 329 500 €
dont 11 257 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1817. Villa d'environ 200m2 
habitables comprenant: séjour, cui-
sine, 6 chambres, salle d'eau, salle 
de bain, buanderie, garage double, 
cave. Terrain 2400m2. Classe éner-
gie : D.

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

REPLONGES 468 750 €
dont 15 435 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1829. Villa d'environ 390m2 
habitable: séj avec mezz, salon, cuis 
équipée, 4 ch, 2 sdb, salle jeux, cuis été, 
cave. Piscine 16x5, petit étang, sur ter-
rain env 4000m2 (possibilités de décro-
cher parcelle de terrain à bâtir. Cadre 
idyllique. 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

REPLONGES 484 000 €
dont 15 892 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1824. Loft de 320m2 habi-
table: cuis us equipée donnant sur séj/
salon 150m2, piscine intérieure chauf-
fée, 4 ch dont suite parentale avec 
dress + sd'eau. Terrasse 150m2, garage 
70m2, terrain 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 210 000 €

Réf. 018/296. Villa 112m2 hab: hall 
d'entrée, cuis équipée, salon/séj 
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 de 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 123 000 €

Réf. 018/277. Maison construite sur 
sous-sol, 100m2 hab: hall d'entrée 
avec placard mural, cuis, séjour, 3 ch, 
sde et wc. Terrasse couverte. Chauff, 
atelier, gge. Chauff au fuel. Terrain de 
1964m2. 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 habi-
tables offrant cuis, salon/séjour, 4 ch, 
bureau, sdb et wc. Garage, buanderie 
et chaufferie. Piscine(10x5). Annexe, 
pool house aménagé. Terrasse carre-
lée et abritée, local technique. Chauf 
central fuel + poêle à bois. Le tout 
sur terrain clos et arboré d'environ 
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 
en 2010 comp rdc: cuis équipée, cel-
lier, séj, salon, pièce intermédiaire avec 
accès à l 'étage, 3 ch, sd et wc. Etage: 
couloir desservant 3 ch mansardées, sdb 
et wc. Dépend attenante 40m2 + petite 
dépend non attenante. Chauf élec 
au sol dans pièces de vie + 2 poêles à 
bois. Convecteurs ds les 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

SERVAS 161 000 €

Réf. 065/715. Maison de 90m2 env 
compr cuis aménagée, séj avec chem 
et balcon, 3 ch et salle de bains. Sous-
sol d'une superficie identique com-
prenant cuisine d'été et vaste garage. 
Sur terrain 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

ST CYR SUR MENTHON
190 000 €

Maison 170m2 sur 2 niveaux: cuis, très 
grand salon séj chem, sd'eau, wc, ch. A 
l'étage: 4 ch, 2 pièces, wc, grenier. Dble 
vitrage récent. Chauffage gaz. Dépend: 
poulailler, débarras, grange, écurie, cave. 
Cabanon. Puits. Terrain clos 2279m2. DPE: 
C. www.cordier-odobert.fr

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

ST JUST 260 000 €

Réf. 083/1399. Exclusivité. Agréable 
villa en BEG (1975) rénovée, dans 
endroit tranquille, compr rdc: ent, 2 
ch, salle d'eau, 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 photovoltaïques 
2000  €/an. Classe énergie : E.

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

ST LAURENT  
SUR SAONE

207 700 €
dont 7 603 € d'honoraires de négo

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 MARTIN DU MONT
275 000 €

Réf. 009/428. Maison individuelle 
sur grand terrain clos. Habitation 
de plain-pied composée d'un grand 
séjour, cuisine, 3 chambres, sdb et 
wc, ouvrant sur vaste terrasse. Sous-
sol semi-enterré (120m2 environ) 
avec grand garage, cave enterrée et 
chambre indépendante avec salle 
d'eau et wc. Chauffage central avec 
pompe à chaleur Air-Eau récente. 
Volets roulants électriques à télécom-
mande. Proximité sorties d'autoroute 
A40. Classe énergie : D.

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

VESINES 238 500 €

Réf. 008/1447. Dans petit village 
du val de Saone à 10km de Macon, 
ensemble composé d'une villa de 
plain pied avec 133m2 habitables et de 
grandes dépendances anciennement 
à usage agricole sur un terrain d'envi-
ron 4000m2 offrant de nombreuses 
possibilités d'aménagement. Libre à 
la vente. Classe énergie : G.

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

VILLEREVERSURE
 128 000 €

Réf. 083/1398. Exclusivité. Maison de 
village édifiée sur 2 niv. compr pièce 
de vie, cuis aménag, rang, salle d'eau, 
wc, buand. A l'étage: 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

VONNAS 275 000 €

Réf. 003/1014. CENTRE VILLAGE 
- Exclusivité. Belle situation. Gde 
maison bourgeoise, compr rdc: hall 
d'entrée, cuisine, sàm, gd salon sur 
terrasse, bureau, wc lave mains. 
Etage: 2 sdb, 5 ch, wc. Combles: très 
gde salle de jeux. Garage. Terrain 
clos et arboré 1367m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.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 amé-
nageables. Dress. Prestations de 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
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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: ent, cuis équip, sàm, bur, 
séj-salon (chem), suite parent avec dress, 
sdb, wc, cellier. 1er ét: mezz, 3 gdes ch, 2 
Sdb, 2 wc, nbx rang, débar. (270m2 hab.) 
Ssol comp gar 2/3 voit, buand, ch, sdb, 
wc, rang, pièce (sport)+sauna, cave à 
vin. Piscine. Gdes 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 €

dont 15 000 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1822. Immeuble de rapport 
en plein centre comp 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

PONT DE VAUX 89 900 €

Réf. 018/221. CENTRE VILLE - Immeuble. 
Rdc: local commercial rénové 45m2, 
vitrine sur rue. Dépend 9m2. Appt 
duplex 91m2, à rafraichir: cuis, séj, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, sde, wc. Grenier aména-
geable 45m2. Chauf gaz. Toiture réno-
vée. Classe énergie : E.

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

REPLONGES 124 950 €
dont 5 121 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1157. A l'entrée de ST 
LAURENT. Local commercial 210m2 
avec 60m2 d'arrière boutique, 25m2 de 
bureau, sanitaires, chaufferie et gge 
40m2. Petite cour 20m2. Chauffage 
central 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

VONNAS 176 000 €

Réf. 003/1045. Immeuble de rapport. 
Exclusivité. Pour investisseurs. Bâtisse 
composée de 2 logements (loués), 
entrepôt (libre), petit terrain en bord 
de rivière pour pêcheur, terrain atte-
nant à l'habitation, le tout pour une 
surface totale de 1ha 19a 64ca. Classe 
énergie : F.

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

PROPRIÉTÉS
FEILLENS 517 000 €

dont 16 882 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1628. CENTRE - Grande 
propriété environ 220m2 hab: cuisine 
équipée, salon/séjour avec cheminée, 
mezzanine, 4 chambres dont suite 
parentale, sd'eau. Terrasse, terrain 
7000m2 clos et arboré, piscine avec 
cuisine d'été, douche, plage. Atelier, 
garage, nombreuses dépendances. 
Studio indépendant neuf. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

CHAVANNES/REYSSOUZE
209 800 €

dont 9 800 € d'honoraires de négo
Réf. 008/1794. Ferme à rénover d'en-
viron 120m2 hab, cuis, séj, sd'eau, 3 ch, 
dépend env 200m2, terrain 1 hectare 
environ. 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 JEAN SUR REYSSOUZE
58 500 €

dont 3 127 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1837. Ferme à rénover env 
75m2 hab:, cuis, séj, 2 ch, sd'eau. 
Dépend env 200m2, terrain 4500m2, 
vue imprenable. A l'orée des bois, cadre 
idyllique. 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

TERRAINS À BÂTIR
ARBIGNY 35 000 €

dont 2 100 € d'honoraires de négo

Réf. 018/266. Prox centre village, dans envi-
ronnement calme, terrain à bâtir 1268m2, 
hors lotissement. Réseaux en bordure. 

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

ARBIGNY 53 000 €
dont 2 900 € d'honoraires de négo

Réf. 018/57. Proximité village.Terrain 
à bâtir de 1286m2, hors lotissement, 
avec vue dégagée. Viabilisé en eau 
potable. 

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

ATTIGNAT 66 000 €

Réf. 013/441. SUD - Terrain à bâtir de 
870m2 borné, viabilités en bordure, 
eau, EDF et tout à l'égout. 

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

BOISSEY 68 500 €
Réf. 018/230. Terrain à bâtir 
de 1454m2 viabilisé. Proximité 
centre du village avec vue déga-
gée. 

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

La qualité d'une signature innovante
Le PYRAMIDAL, c'est le privilège d'une résidence de standing sécurisée
du T2 au T5 (chauffage individuel) 

Quelques appartements encore disponibles !

Au cœur de BOURG-EN-BRESSE5 min à pied du centre-ville et de la gare
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GAUD - VIEILLE - TANDONNET et SAINT PAUL
"Le Thémis" 1 rue du 23e R.I. 01000 Bourg-en-Bresse

Tél. 04 74 22 47 07 - nr.immo@notaires.fr Votre contact
Nicole ROUMIER

http://www.gaud-vieille-tandonnet-saint-paul.notaires.fr/
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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

CHEVROUX 
95 000 €

dont 4 222 € d'honoraires de négo

Réf. 008/1836. Terrain à bâtir de 
3600m2. Possibilité de faire 3 lots. 
Viabilité en bordure. 

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

COLIGNY 
59 000 €

Réf. 083/1407 LOT 13. Terrain à bâtir 
viabilisé 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 
83 000 €

Réf. 083/1405 LOT 10. Terrain à bâtir 
viabilisé de 2291m2, 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. 13km BOURG EN 
BRESSE. Belle parcelle de terrain à 
bâtir de 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, très belle parcelle 
de terrain à bâtir d'une surface d'envi-
ron 900m2, hors lotissement. 

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

MANZIAT 68 750 €
dont 3 750 € d'honoraires de négo

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. 065/725. Proche VONNAS, hors 
lotissement, parcelle de terrain à bâtir 
d'une surface d'environ 740m2 à via-
biliser. 

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

ST ETIENNE  
SUR REYSSOUZE

32 750 €
dont 3 000 € d'honoraires de négo

Réf. 018/306. Terrain à bâtir non 
viabilisé d 'une superficie totale de 
1190m2 à détacher de la Section B , 
N°258 en partie. 

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

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

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

VONNAS 55 000 €

Réf. 065/731. Terrain à bâtir à viabili-
ser d'une surface totale de 1 356m2 au 
calme hors lotissement. 

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

DIVERS
BOURG EN BRESSE

Réf. 083/1422. Prox centre ville. Rdc 
de résid, locaux professionnels à 
usage de bureaux avec accès handi-
capés, compr accueil, 5/6 bureaux, 2 
open spaces, salle de réunion, sani-
taires. 7 park privat dans résid fermée. 
Prix 280 000  € H.T (suivant option 
TVA). Classe énergie : G.

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

CEYZERIAT 320 000 €

Réf. 009/433. Maison d'habitation sur 
2 niveaux: 3 ch. Cour et terrain arboré 
sur 2383m2. Ch central fuel. Garage. 
Classe énergie : C.

Me B. BREUIL
04 74 47 13 16
barbara.breuil@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, appartement T2 au rdc 
comprenant cuisine, séjour/salon, 
chambre, sdb, wc, cave et garage. 
Faibles charges. Quelques travaux à 
prévoir. Classe énergie : D.

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

OYONNAX 74 000 €

Réf. A/23232. Résidence La Grenette. 
Appt T2 de 55m2 hab comprenant 
entrée avec placard, séjour-salon, 
cuisine, ch, sdb, parking. Classe éner-
gie : D.

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

OYONNAX 85 000 €

Réf. A/23247. La Grenette. T2 de 
53m2: cuisine ouverte sur salon-séjour 
avec loggia, chbre, sdb, wc. Parking 
en sous-sol. Copropriété 712 € de 
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 €

Réf. A/22993. CENTRE VILLE - Au der-
nier étage, agréable T3 en duplex aty-
pique, salon séjour, cuisine, sdb, 2 ch, 
wc. Faibles charges. Idéal investisseur. 
Classe énergie : D.

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

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

Réf. 1513. CENTRE VILLE - 
Appartement T3 en duplex compre-
nant cuisine équipée donnant dans 
séjour/salon avec balcon, 2 chambres, 
sdb avec baignoire, wc, cave et place 
de parking privé. Classe énergie : D.

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

OYONNAX 160 000 €

Réf. 1627. Tour Edgar Quinet. Appt 
T4 de 96,49m2 au 9ème étage compr: 
entrée, wc, cuisine, séjour, salon, , 
sdb avec baignoire et douche, grand 
balcon. Classe énergie : C.

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

OYONNAX 220 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1633. CENTRE VILLE - Appt de 
standing T5 de 150m2 hab avec de 
belles prestations compr: cuisine équi-
pée donnant sur grand balcon, grand 
séj/salon donnant sur balcon et loggia 
fermée, 3 ch, 2 sdb, buanderie, dress, 
cave, gge. Classe énergie en cours 

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

PORT 119 800 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1632. Ancienne grange rénovée 
en très beau T2 bis en duplex de 81m2 
au sol comprenant: cuisine équipée 
ouverte sur séj/salon, ch, mezz, sdb 
équipée avec douche italienne, 1 gge 
2 voitures 62m2. Classe énergie : E.

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

MAISON
BELLIGNAT 162 000 €

dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1616. Villa de 92 m2 dans rue 
calme, compr 5 pièces, sdb douche 
avec combles aménageables. Gge. Sur 
594m2 terrain clos. Classe énergie : D.

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

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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MAISONS
BRION 330 000 €

dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1409. 5mn MONTREAL LA CLUSE. 
Très belle villa 220m2 de style anda-
louse construite en 2004 avec maté-
riaux de qualité comprenant cuisine 
équipée ouverte, grand séjour/salon, 
bureau, 3 chambres, mezzanine, 2 
salles de bains. Garage, lingerie, cave 
voutée et beaucoup d'autres presta-
tions. 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 
habitable sur 2 niveaux) et dépend 
mitoyenne (75m2 au sol). Grand jardin 
arboré. CC fuel. Grand volume avec 
possibilité d'agrandissement. Proximité 
de la rivière Ain. Classe énergie : D.

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

ECHALLON 299 000 €

Réf. M/23189. Ancienne ferme avec 
dépend sur terrain 3600m2 construc-
tible. Rdc: appt de 100m2 env avec 
séjour-salon, cuis, 3 ch, sdb. Rdc suré-
levé: appt 175m2 env: séj-salon avec cuis 
ouverte, 3 ch, sdb. Au dessus: mezz, ch 
avec dress. Classe énergie en cours. 

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

GEOVREISSIAT 249 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1630. 2mn IZERNORE. Villa neuve 
de 135m2 avec de belles prestations 
compr: cuisine ouverte sur séj/salon de 
60m2, cellier, 3 ch dont 1 avec douche, 
sdb avec baignoire, 2 wc, garage. 
Terrasse couverte. Chauffage au sol 
(pompe à chaleur). Classe énergie : B.

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

OYONNAX 188 000 €

Réf. M/23260. Maison individuelle 
composée de 2 appts: 2 cuisines, 2 
salon-séjour, 2 sdb, 2 wc, 4 chambres, 
cave et garage. Sur un terrain de 
350m2 clos. Classe énergie : D.

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

OYONNAX 189 000 €

Réf. M/23259. Maison individuelle 
d'env 84m2: cuisine, salon-séjour, 2 ch, 
salle de bains, 2 wc, loggia, sous sol 
complet avec une 3e chambre. Terrain 
clos de 661m2. Classe énergie en cours. 

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

OYONNAX 195 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

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 
poele à granules. Classe énergie : D.

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

OYONNAX 195 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1635. Maison ville rénovée 120m2 
compr: cuis équipée ouverte sur séj/
salon, 4 ch, 2 sdb, chaufferie, terrasse, 
gde cave et atelier à rénover sur 502m2 
terrain. Classe énergie en cours. 

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 en très bon état de 
110m2 + gge 2 v dans quartier calme, 
compr: cuis équipée ouverte sur séj/
salon avec chem insert et donnant 
sur terrasse, buand, 4 ch, sdb avec 
baignoire, douche, 2 wc. Le tout sur 
terrain de 954m2. Classe énergie : C.

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

OYONNAX 260 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1628. CENTRE VILLE - Maison de 
Maître de 260m2 hab environ avec de 
belles prestations compr S/sol. Rdc: cuis, 
grand séj/salon, 2 ch, sdb, wc. Grenier 
aménageable. A étage: 5 ch, sdb, wc. 
Atelier et gge 200m2 non attenant à 
la maison. Le tout sur 906m2 de terrain 
clos. Classe énergie : DPE vierge.

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 de 
220m2 au rdc: garage, appartement indé-
pendant T2 de 59m2, chaufferie. Etages 1 
et 2: cuisine équipée, grand séjour/salon, 
5 chambres, 2 sdb, greniers. Plusieurs 
dépendances avec garages 3 voitures, 
four à pain, barbecue. Sur 1761m2 de ter-
rain. Classe énergie : D.

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

OYONNAX 350 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1615. Village de Geilles. Au calme. 
Belle villa de 175m2 habitables: cuisine 
équipée donnant sur une terrasse 
carrelée et abritée, séjour et salon, 6 
chambres, 2 sdb. Dépendances. S/sol 
complet, 2 garages, sur 3.795m2 de 
terrain constructible clos et arboré. 
Possibilité de détacher une parcelle 
d'environ 2.000m2. Classe énergie : E.

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

OYONNAX 570 000 €

Réf. C/23258. Rare. Ancien corps de 
ferme rénové avec soin, non mitoyen 
d'env 280m2 hab: cuisine, salon-séjour, 3 
chambres, ssd, 2 sdb, dressing, bureau, 
véranda, buanderie, atelier, 3 terrasses. 
Terrain clos et arboré d'env 4200m2 
constructible avec une piscine à débor-
dement. Classe énergie en cours. 

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

VEYZIAT 210 000 €

Réf. M/23251. Maison de plain pied 
de 110m2: cuisine, salon-séjour, 3 ch, 
sdd, wc, garage 2 vl et cave. Terrain de 
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 334 000 €

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

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

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

OYONNAX 138 600 €

Réf. L/23215. Proche centre ville. 
Ancien atelier d'env 106m2, avec 
combles aménageables d'env 75m2, 
cave et ssol 60m2, 2 gges. Possibilité de 
créer 2 appts.- Classe énergie en cours. 

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 comprenant local com-
mercial 110m2, T4 de 110m2 et T3 de 
56m2 avec terrasse et jardin de 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
MARTIGNAT 74 000 €
Réf. 1508. Dans petit lotissement de 4 
parcelles. Terrain à bâtir 694m2 viabilisé. 

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

DIVERS
MARTIGNAT 1 500 000 €

Réf. 1626. 10mn OYONNAX . Bâtiment 
de 4.590m2 compr: 470m2 de bureaux, 
1.700m2 d'atelier de production ou de 
stockage, 1.530m2 de stockage. Hauteur 
sous plafond 8,20m, 590m2 de locaux 
sociaux (cafétaria, vestiaires). 4 quais de 
déchargement. Nombreuses places par-
kings. Le tout sur 8.186m2 terrain. Poss 
de division par lots ou location. 

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

BUGEY SUD

BELLEY

PONCIN

VIRIEU
LE GRAND

APPARTEMENTS
BELLEY 152 000 €

dont 6 840 € d'honoraires de négo

Réf. 082/811. 1er étage sans ascen-
seur, appt type 6 compr hall entrée 
avec placards, séjour, cuis équipée, 
salle de bains, wc, dress, 4 ch, cellier, 
balcon, cave, garage, parking priva-
tif. 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

JUJURIEUX 60 000 €

Réf. 031/2429. Dans le centre du village, 
appartement type 3 en duplex avec ter-
rasse et garage. Classe énergie : C.

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

MAISONS
BELLEY 78 600 €

dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 084/440. A 5mn de Belley. Maison 
T3 à rafraichir avec chauffage au fuel, 
elle se compose de 2 chambres, salle 
d'eau, salon-salle à manger, cuisine. 2 
garages et jardinet. Classe énergie : F.

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, cui-
sine équipée, cabinet de toilette-wc, 
chambre, débarras, cellier, cave, abri 
voiture, terrain de 723 m2, belle vue 
dégagée. Classe énergie : DPE vierge.

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

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires
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BELLEY 133 000 €
dont 5 985 € d'honoraires de négo

Réf. 082/815. CENTRE VILLE - Maison 
entièrement rénovée surf habitable 
de 98m2 compr séj, cuis, trois ch, cel-
lier, petite cour. Chauf central gaz. 
Gge indépendant. Classe énergie : D.

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 env 75m2 à rafrai-
chir. Elle nous offre cuis indép, salon-
séj, sd'eau, wc et buanderie. A l'étage: 
2 chambres. Garage et dépendance. 
Jardin de 2392m2. Classe énergie : F.

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

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

Réf. 082/737. Immeuble d'hab comp de 
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

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

Réf. 082/817. Quartier résidentiel de 
BELLEY. Villa de 1988 comprenant hall 
d'entrée avec placard, salon, cuisine, 
repas, buanderie-cellier, 2 chambres, 
mezz, salle de bains, wc, cabinet de 
toilette, gge indép. Terrain attenant 
de 1313m2. Classe énergie : E.

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

BRENOD 131 000 €
dont 5 300 € d'honoraires de négo

Réf. 50217. Maison sur 975m2 de ter-
rain compr ssol: gge. Au rdc: entrée, 
salon avec poêle à bois, porte fenêtre 
donnant sur terrasse, sàm, cuisine, 
petit salon, wc, sd'eau, 2 chambres. 
Balcon, grenier, cave. Terrain entière-
ment clos Classe énergie : G.

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

CERDON 140 000 €

Réf. 016/442. Exclusivité. Si vous 
recherchez une maison sans entretien 
de jardin mais avec une belle terrasse 
et un grand garage, cette maison 
vous attend. Au rdc elle dispose d'une 
entrée, cuisine env 16m2, séj-salon 
de 30m2, wc lave mains, buand, gge. 
L'étage des chambres est lumineux, 
spacieuse terrasse, 4 chambres envi-
ron 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

CERDON 157 000 €

Réf. 031/2448. Maison bourgeoise 
157m2 hab env: cuisine, salon, salle à 
manger, 2 sdb, 6 grandes chambres et 
grenier. Classe énergie : DPE vierge.

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

CERDON 245 000 €

Réf. 016/448. Confortable villa, idéale 
pour une famille. Au rez de chaus-
sée: garage 2 voitures, cave, range-
ment, chaufferie. En rez de jardin 
vous trouverez une terrasse 100m2, 
cuisine équipée 20m2, agréable salon 
avec cheminée ouvert sur salle repas, 
chambre avec placard et salle de bains 
+ douche, wc. L'étage se compose 
d'une grande salle de bains équipée + 
douche, 4 chambres et lingerie-buan-
derie. La situation est calme et la vue 
est dégagée. Système de chauffage 
par hydrothermie avec pompe à cha-
leur. 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 comprenant 
grand séjour-salon 50m2, cuisine 
équipée, 3 chambres, cheminée avec 
insert, combles aménageables. Garage 
double, piscine, vue dégagée, très 
bonne exposition. Classe énergie : 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 hab env rénovée avec cachet: 
entrée dans grande pièce de vie avec 
cuis équipée, salon, 3 ch, salon, sdb 
nbreuses dépend: 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. Maison de village compr 
2 appts pouvant être loués séparé-
ment, situé au centre du village. Au 
rdc, un T2. A l'étage: l'appt en duplex 
T5. 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 
comp cuis, salon, 2 ch, sd'eau, wc. 2 
caves voutées. Terrains non attenants 
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, cuis, 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 sur séj, sdb, salon, chambre, 
cave. Terrain en face avec abri voiture. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

CORMARANCHE  
EN BUGEY

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

Réf. 084/559. MDV à rafraichir: cui-
sine Us sur pièce de vie, sdb, wc, 
2 chambres. Un studio à rafraichir 
entièrement. En annexe, chaufferie, 
atelier, grange, garage, cave. Classe 
énergie : E.

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 commodi-
tés, maison de village T4: salon-salle 
à manger, cuisine indépendante, salle 
de bain, wc, 3 chambres, grenier. 
Terrain attenant. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

HAUTEVILLE LOMPNES
185 000 €

dont 6 920 € d'honoraires de négo

Réf. 50541. Maison sur 580m2 de ter-
rain comprenant rdj: grande pièce à 
vivre avec cuisine américaine, wc, 
cellier, 2 caves. Rez de chaussée: 
bureau, 3 chambres, wc, salle de 
bains. 1er étage: ch, grande pièce, 
wc. 2e étage: studio aménagé-wc, 
sdb. Terrasse, jardin, garage. Classe 
énergie : E.

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

MONTAGNIEU 100 000 €
dont 4 372 € d'honoraires de négo

Réf. M15/303. Maison d'habitation 
qui se compose rez de chaussée: 
cuisine, cave, wc. 1er étage: salon, 
salle à manger avec poêle à bois. 
Au-dessus: 3 chambres, bureau, salle 
d'eau, wc. Cour et terrain d'environ 
887m2. 

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

PARVES 382 000 €
dont 12 832 € d'honoraires de négo

Réf. 082/778. Ensemble immobilier 
compr maison d'hab avec son terrain 
5013m2 comp d'un hall d'entrée, cuis 
ouverte sur séj, 4 ch, combles aména-
geables 66m2. Ssol: gge, cave, atelier. 
Bât agricole avec terrain 10622m2 
dont manège, vue dominante, bonne 
exposition. Classe énergie : F.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@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 traditionnelle type chalet. 
Idéal pour les amoureux de la nature. 
Ssol complet utile en gge, chaufferie-
buand. Donnant sur grand balcon-ter-
rasse et sur le jardin, vous trouverez la 
cuis, espace repas et beau séj-salon avec 
chem. Au dessus: grand dégagt qui dis-
tribue 3 ch, sd'eau, sdb et wc. Une ch 
peut être rajoutée dans les combles. 
Prévoir quelques travaux de rénova-
tion. Classe énergie : D.

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

ROSSILLON 135 000 €
dont 5 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/342. Maison en pierre restau-
rée. Elle nous offre env 130m2 hab sur 
parcelle 928m2. Cuis sur salon, 2 ch, 
mezz, salle d'eau, 2 wc, sdb, buand. 
Cave, garage. 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 rénovée 
avec cachet 181m2 hab env: cuis équipée, 
salon, cellier, buand avec douche et wc, 
4 ch, bureau, mezz-salle projection, sdb. 
Cour intérieure et terrasse couverte. 
Dépend, gge et grande pièce 40m2 env 
au-dessus chauffée et aménagée. Petit 
jardin à prox. Classe énergie : C.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr
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MAISONS
ST MARTIN DE BAVEL

188 000 €
dont 8 000 € d'honoraires de négo

Réf. 082/813. Ensemble immobilier 
composé d'une maison d'habitation 
compr cuis meublée, séj, salon, mezz-
bureau, ch. Dépendances attenantes 
à usage de grange, cave. Terrain 
d’agrément clos. Classe énergie : E.

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

TORCIEU 105 000 €

Réf. 031/2461. Maison de village avec 
terrasse et terrain à l'arrière compre-
nant: cuis 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 com-
modités, rénovée, elle nous offre 
grande pièce de vie qui donne sur 
cuis, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, bureau, 
wc. Une terrasse. Un gge, cave voutée. 
Classe énergie : F.

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

◾ 175 000 €

Secteur Combe du Val. Maison de vil-
lage entièrement rénovée de 110m2 
habitables sur 2 niveaux compr rdc: 
salon, cuis, sàm. Au 1er étage: 3 ch, 
sdb. Sur terrain de 571m2. Atelier non 
attenant de 20m2. Chauffage central 
gaz. Classe énergie: E. 

L'Etude de Me DOMINJON 
Laurent-Noël
04 74 75 00 74
etude01048.nantua@notaires.fr

BIEN AGRICOLE
JUJURIEUX 55 000 €

Réf. 031/2477. Bâtiment à rénover 
avec garage et terrain attenant. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

HAUTEVILLE LOMPNES
85 000 €

dont 5 000 € d'honoraires de négo
Réf. 10488. Local commercial 
et appartement comprenant au 
rez-de-chaussée: local à usage 
commercial, bureau, réserve, l'en-
semble avec vitrine. Au 1er étage: 
appartement sous combles, salon-
séjour, cuisine, salle de bains, wc et 
4 chambres. 

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

BRENOD 
99 000 €

dont 4 600 € d'honoraires de négo
Réf. 60373. Immeuble. Au rez-de-
chaussée, appartement F1 au 1er et 
2e étage appartement duplex F6. Gaz 
de ville. Cave, petite dépendance. 
Rapport mensuel 775 €. Classe éner-
gie : D.

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

HAUTEVILLE LOMPNES
190 000 €

dont 8 000 € d'honoraires de négo
Réf. 60294. Immeuble de rapport. 6 
appartements, 5 garages, proximité 
du centre ville. Rapport mensuel 
1515  €/mois. 

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

HAUTEVILLE LOMPNES
394 000 €

dont 13 192 € d'honoraires de négo

Réf. IM16/303. Immeuble de rapport 
qui se compose au rez-de-chaus-
sée de 2 locaux commerciaux (19 
et 50m2 env) et un appartement F3 
(87m2 env) en duplex avec jardin, 
aux étages supérieurs: 2 studios 
(15 et 16m2 env) et 3 appartements 
T2 (53, 55 et 60m2 env), 5 caves en 
sous-sol, l'ensemble est bâti sur une 
parcelle de terrain d'environ 415m2. 
Dépendance comprenant garage, 
remise et comble aménageable. 
Classe énergie : F.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ARBIGNIEU 
48 600 €

dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 082/814. Parcelle de terrain à 
bâtir d'une superficie de 1080m2, 
réseaux à proximité, tout à l'égout en 
bordure, terrain plat. 

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

BELLEY 65 000 €
dont 5 000 € 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. Terrain constructible 
libre constructeur de 1683m2. Viabilité 
à proximité. 

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

BELMONT LUTHEZIEU
63 000 €

dont 3 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/310. Terrain à bâtir d'une 
surface de 1278m2 bénéficiant d'une 
vue entièrement dégagée. La parcelle 
est bornée et viabilisée. 

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

VIRIEU LE PETIT
55 000 €

dont 3 000 € d'honoraires de négo

Réf. 084/491. Terrain constructible 
de 1003m2 avec belle vue dégagée. 
Viabilité en bordure de terrain. 

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

DIVERS
CUZIEU 84 000 €

dont 3 892 € d'honoraires de négo

Réf. 082/757. Bâtiment à usage de cel-
lier et de grange avec terrain attenant 
constructible entièrement viabilisé, 
possibilité de réhabiliter le bâtiment 
en usage d'habitation. 

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

HAUTEVILLE LOMPNES
85 000 €

dont 5 000 € d'honoraires de négo
Réf. 10488 (2). Atelier de 440m2 à sur 
un terrain de 1900m2, chauffage air 
pulsé, un bureau, un wc, un lavabo. 

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@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

PAYS DE GEX

GEX

APPARTEMENTS
CESSY 290 000 €

dont 10 072 € d'honoraires de négo

Réf. 043/646. Appartement T3 très 
lumineux dans petite copropriété de 
moins de 10 ans. Entrée sur couloir, 
cuisine aménagée ouverte sur séjour 
avec balcon, salle de bains, wc, 2 
chambres. Chauffage individuel au 
gaz. Garage individuel en sous-sol. 
Copropriété de 18 lots, 1800 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.

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

DIVONNE LES BAINS
310 000 €

dont 10 672 € d'honoraires de négo

Réf. 043/650. Hyper centre avec 
toutes commodités, T3 à rafraichir de 
72m2. TB exposition Sud sans vis à vis, 
et bonne distribution intérieure: hall 
d'entrée cuis ouverte sur séjour, wc, 
sdb et 2 ch. A vendre avec cave et 2 
gges fermés. Chauffage collectif gaz. 
Copropriété de 110 lots, 2700 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

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

FERNEY VOLTAIRE
215 000 €

dont 7 822 € d'honoraires de négo

Réf. 047/509. Copropriété LES 
JARGILIERES, à proximité immédiate du 
centre ville et de la ligne de bus pour 
Genève, appartement type 2 compre-
nant cuisine équipée, séjour, chambre/
placards, salle de bains, wc. Cave, par-
king extérieur et parking en sous-sol. 
Copropriété de 223 lots, 1180 € de 
charges annuelles. 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

FERNEY VOLTAIRE
280 000 €

dont 9 772 € d'honoraires de négo

Réf. 047/417. Proximité toutes commodi-
tés, y compris le lycée, agréable T3 en rez-
de-jardin, au calme, comprenant cuisine 
équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, 
wc, salle de bains. Jardin privatif de 50m2 
env, cave, place de parking en sous-sol et 
place de parking extérieur. Copropriété 
de 447 lots, 3000 € de charges annuelles. 
Classe énergie : F.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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GEX 328 000 €
dont 11 212 € d'honoraires de négo

Réf. 047/523. Exclusivité. Au dernier 
étage d'une résidence récente avec 
belle vue dégagée sur les Alpes, confor-
table T3, compr: cuis équipée ouverte 
sur le séj, 2 ch, accès depuis toutes les 
pièces à une terrasse de 17m2 env, salle 
douches, wc. Cave, park et gge fermé. 
Prestations soignées. Matériaux qua-
lité. 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, composé d'un hall, 
cuis aménagée 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 de par-
king. Copropriété de 510 lots, 2500 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

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

ST GENIS POUILLY
277 000 €

dont 9 682 € d'honoraires de négo

Réf. 047/575. CENTRE - Appt type 3 de 
71m2 au 2e étage d'un bât 3 étages 
et dont les façades ont récemment 
été refaites, 2 ch, sdb, cuis, salon/séj 
avec balcon, cave et gge fermé en ssol. 
Chauffage indiv gaz ville. Des travaux de 
rafraichissement sont à prévoir. Plus de 
renseignements et visites sur demande. 
Classe énergie en cours. Copropriété de 
50 lots, 1636 € 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

THOIRY 330 000 €
dont 11 272 € d'honoraires de négo

Réf. 047/295. T4 dans agréable 
copropriété au bord de l'Allemogne, 
compr cuis équipée, séj avec large 
balcon donnant sur cours d'eau, 3 ch, 
sdb, salle de douches/wc, cave et gge 
fermé. Environnement exceptionnel, 
proche de la nature. A voir rapide-
ment. Copropriété 146 lots, 2455 € de 
charges annuelles. 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

MAISONS
COLLONGES 495 000 €

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

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

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 
chambre parentale avec sdb, 2 ch, 
sdb. Belles prestations, jardin 600m2 
env, 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 prévilé-
gié pour cette jolie maison de 163m2 
mitoyenne 1 côté par le garage compr 
rdc: entrée, cuis équipée ouverte sur la 
sàm et le séj, 1 ch avec salle douches/wc, 
grand gge 39m2 avec rangt, accès à la ter-
rasse et au jardin de 462m2. A l'étage: Une 
ch parent avec balnéo et salle douches/
wc, 2 ch dont 1 avec balcon, rangt et salle 
douches/wc. 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

GEX 550 000 €
dont 17 872 € d'honoraires de négo

Réf. 047/348. Charme et authenticité 
pour cette ancienne maison de ville 
compr ssol: atelier, cave, buand, chauf-
ferie, gge. Au rdc: vaste entrée, cuis 
donnant sur véranda, sàm/séj avec 
chem donnant sur terrasse, wc, bureau, 
ch. A l'étage: 2 ch, sd'eau, anti-ch. 2e 
niveau: ch et comble. Jardin à l'arrière 
de 390m2 env. 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

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

Réf. 047/391. Villa récente de 124m2, 
jumelée 1 côté, belles prestations 
(panneau solaire, aspiration centrali-
sée), compr rdc: cuis équipée ouverte 
sur sàm et grand salon, wc/buand, 
gge. A l'étage: dégagt, 4 ch, 2 sdb, wc. 
Jardin de 400m2 environ. 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 chambres, 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. 047/573. Proximité de la frontière, 
villa d'environ 95m2 sur parcelle d'envi-
ron 250m2 et disposant de 3 chambres, 
salon, salle à manger, cuisine équipée, 
2 wc, salle de bains, garage. Nombreux 
atouts: sa proximité avec le centre de 
PREVESSIN, son système de chauffage 
individuel au gaz. Possibilité d'ajout 
d'une cheminée. Informations et visites 
sur demande. Copropriété de 40 lots, 
250 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : 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

PREVESSIN MOENS
475 000 €

dont 15 622 € d'honoraires de négo

Réf. 047/569. Rare. Villa jumelée d'envi-
ron 95m2 sur parcelle d'environ 258m2 
disposant de 3 chambres dont 1 avec 
balcon, salon, salle à manger, cuisine 
équipée, 2 wc, salle de bains. Nombreux 
atouts comme sa proximité avec la 
frontière, son système de chauffage 
central au gaz complété par une chemi-
née, couchage d'appoint aménagé en 
annexe ainsi qu'un garage. Copropriété 
de 40 lots, 250 € de charges annuelles. 
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

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

Réf. 047/558. Située en fond d'im-
passe, belle villa contemporaine de 
134m2 avec large séjour de 40m2, 4 
chambres avec placards dont suite 
avec dressing et salle de douche, 
salle de bains, salle de douche, 2 
wc, garage. Chauffage au 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

DIVERS
ST GENIS POUILLY

258 500 €
Réf. L/23241. Secteur du CERN. 
Bureaux neufs de 115m2 loués, reve-
nus annuels 16.055 E HT. Rendement 
locatif de 6,21%. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

38 ISÈRE

APPARTEMENT
PONT DE CHERUY
 135 000 €

Réf. AP16/309. Dans ensemble 
immobilier soumis au régime de 
la copropriété, appartement T5 au 
dernier étage: entrée sur séjour, 
séjour avec balcon, cuisine indépen-
dante, dégagement salle de bains, 
douche, 4 chambres, wc. Cave et 
garage. Copropriété de 453 lots, 
3552 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

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

by
Magazine des Notaires Abonnez-vous gratuitement sur 

www.magazine-des-notaires.com

PRATIQUE Recevez votre magazine directement 
  dans votre boîte mail !

MALIN Consultez en avant-première les off res des notaires 
  de votre département !

Consulter votre magazine sur internet contribue à préserver l’environnement

http://www.magazine-des-notaires.com/
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MAISON
MONTALIEU VERCIEU

105 000 €

Réf. M16/110. Maison d'habi-
tation à rénover, en sous-sol 2 
caves. Rez de chaussée: cuisine 
et 2 pièces, rangement, ancienne 
souillarde. Au 1er étage: 3 pièces. 
Au-dessus: greniers. Remise atte-
nante avec wc. Dépendance à 
usage de garage et remise, ter-
rain d'environ 432m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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 de 124m2 composée au rez 
de jardin en demi-niveau: entrée, 
salon/séjour, cuisine,cellier, salle de 
bains, 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/huisse-
rie dble vitrage. Classe énergie : D.

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

VIRY 105 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 16/482. Maison de village com-
prenant: cuisine équipée, séjour/
salon, 3 chambres, sdb avec baignoire 
et douche, 2 wc, cave. Classe éner-
gie : F.

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

TERRAIN 
À BÂTIR

ROGNA 85 000 €

Réf. T/23249. Terrain à bâtir d'env 
1900m2, 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

69 RHÔNE
APPARTEMENT

LYON 6E 225 000 €

Réf. AP16/509. Appt de type T2 situé 
dans le 6e arrondissement de Lyon. 
Copropriété de 123 lots, 173184 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

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

69 RHÔNE
MAISONS

RILLIEUX LA PAPE
319 000 € Soit 310 000 € + négo 9 000 €

Réf. 073/M/37. CREPIEUX - Maison 
d'hab proche commodités et place 
Canellas, compr gd ssol env 70m2. 1er 
étage: séj avec parquet donnant sur ter-
rasse expo à l'Est, salon, cuis et toil. 2e 
étage: 3 ch avec parquet et sdb. Le tt sur 
terrain clos 483m2. Classe énergie : E.

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

RILLIEUX LA PAPE
630 000 €

dont 30 240 € d'honoraires de négo

Maison mitoyenne, superficie hab 
147m2: hall, séjour salle à manger 
39m2, 4 chambres, mezzanine, 2e 
pièce à vivre, salle de bains, wc, cui-
sine. 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

MAISONS
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

TOURNUS 115 000 €
dont 4 800 € d'honoraires de négo

Réf. 018/136. Maison village 125m2 hab, 
rénovée 2002,  compr chauf, cave, atelier, 
hall, cuis, séj, buand, wc, 3 ch, sdb, wc. 
Terrain non attenant 200m2 avec hangar. 
CC fuel + poêle à bois. Classe énergie : D.

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

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

MACON 213 000 €

Nbreuses possibilités pour cet immeuble 
de rapport sur 3 niveaux + caves. Appt, 
bureaux, atelier. Actuellement libre de 
toute occupation. Chauffage gaz. Classe 
énergie: D. www.cordier-odobert.fr

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

OPTEZ POUR L’IMMOBILIER NEUF

Rendez-vous sur la rubrique immobilier neuf du site

• Votre bien sur mesure

• Frais de notaire réduits

• Consommation 
énergétique optimisée

http://www.immonot.com/programmes-immobilier-neuf.html
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BOURG EN BRESSE
Loyer 360 € + frais de bail 140 €

Appt à louer T2 au 6e étage av asc 
compr cuis, séj, ch, sdb, wc, petit 
débarras et balcon. Emplacement de 
parking. Dépôt de garantie: 360 E. 
Copropriété 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 - Appt T2 59m2 à louer sur la 
place de la grenouillère, 2e étage dans 
résidence avec asc av interphone et fer-
meture sécurisée, compr (hall, séj, cuis, 
ch) ces 3 pièces ouvrent sur loggia. sdb 
av baignoire, wc, penderie, dégagt. 
Ssol: cave et park couvert (fermé avec 
portail commun). Dépôt garantie: 450 E 
. Classe énergie : DPE vierge.

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

BOURG EN BRESSE
Loyer 450 € + charges 50 € 

A louer. Appt 3e étage sans asc compr 
hall entrée, cuis, cellier, séj, couloir av 
placard, 2 ch, sdb, wc. Loggia coté 
Ouest, Gge, et cave. Classe énergie : D.

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

CHATILLON/CHALARONNE
Loyer 370 € + frais de bail 10 €

Réf. 01064-248897. CENTRE - 2e étage, 
appt T2 compr cuis, salon, ch, sdb. 
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/CHALARONNE
Loyer 450 € + charges 20 € 

Réf. 01064-249369. Joli 2 pces env 45m2 
en rdc se comp entr avec rangt, séj-cuis, 
ch, sdb avec wc et cellier. Chauffage indiv 
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/CHALARONNE
Loyer 470 € + charges 24 € 

Réf. 01064-257000. CENTRE - Joli 
T3 de 51m2 dans immeuble ancien 
compr grand séj/sàm, ch, bur, sdb et 
wc. Chauffage électrique. Disponible 
mi-octobre. Honoraires: 50 Euros. 

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

CHATILLON/CHALARONNE
Loyer 495 € + frais de bail 43 €

Réf. 01064-252602. Joli T2 d'environ 
54m2, 2e étage compr cuis équipée 
donnant sur séj, ch, sdb et wc. Grand 
balcon. Chauffage gaz. Place park. 
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

ETREZ Loyer 371 € + charges 66 € 

Appt T2 en rdc, 37m2, à louer compr 
cuis, salon av plac mural, ch, sdb av wc. 
Chauffage compris dans les charges. Gge. 
Dépôt garantie: 371 E. Classe énergie : F.

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

ETREZ Loyer 654 € + charges 20 € 

A louer. Maison T4 avec cour fermée 
et gge compr rdc: entrée, cuis, salon-
séj, débarras, 1 ch, sdb et wc. A 
l'étage: hall, 2 ch, sd'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

MALAFRETAZ Loyer 731 € 
+ charges 17 € 

A louer, maison d'hab 105m2 sur la 
route d'Etrez compr rdc: cuis, sàm, 
salon, sdb, wc, dégagt, petit gge et 
chaufferie. Etage: 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 appartement 36m2 au 1er 
étage comprenant hall avec placard 
mural avec cuisine, salle de bain wc, 
petit séjour, chambre. Classe éner-
gie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@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 445 € + charges 16 € 

A louer appartement en rez de 
chaussée comprenant 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 € 

Appartement 84m2 au 1/2 étage 
comprenant hall, dégagement, 
salon/ séjour, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle de bains, wc + ter-
rasse et cave. Possibilité de garage + 
52  €. 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 ETIENNE  
SUR CHALARONNE

Loyer 800 €

Réf. 01064-255714. CENTRE - 
Maison de 98m2 entièrement 
rénovée de plain-pied composé 
d'une cuisine équipée ouverte sur 
séjour de 30m2, 3 chambres, salle 
d'eau et buanderie. Grand terrain 
clos et arboré. Chauffage au gaz. 
Disponible de suite. 

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

ST TRIVIER  
DE COURTES

Loyer 332 € + charges 5 € 

Appartement T2 à louer comprenant 
séjour, cuisine avec cellier, chambre, 
salle de bain av baignoire, wc + cave. 
Classe énergie : E.

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

ST TRIVIER  
DE COURTES

Loyer 340 € + charges 5 € 

A louer appartement T2, 52m2 
rénové situé au 2e étage compre-
nant cuisine avec séjour, chambre, 
salle de bain, wc. Dépôt de garantie: 
340 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 5 € 

Appartement T2 au 1er étage à louer 
compr cuisine, séjour, chambre, salle 
de bain, wc, balcon et cave. Dépôt 
de garantie 355 E. Classe énergie : 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 comp 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. 01064-254393. CENTRE - Très 
belle maison bourgeoise 124m2 comp 
entrée, cuis-sàm, sd'eau et wc. Etage: 
3 gdes ch. Terrain 1 000m2. Honoraires: 
700Euros. Disponible mi-octobre 

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

69 RHÔNE
BELLEVILLE Loyer 860 €

Réf. 01064-253635. Secteur gare. 
Très belle maison entièrement réno-
vée de 60m2 compr hall entrée avec 
placard, wc, sd'eau, séj, cuis semi-
équipée, 3 ch. Ssol complet + gge. Le 
tout sur une parcelle de 800m2. 

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

 LOCATIONS
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JOHNNY DEPP
Il dilapide son patrimoine 
immobilier ! 
L’acteur de Pirates des Caraïbes, fraîchement divorcé 
d’avec Amber Heard, serait-il à court d’argent ? 
La braderie immobilière continue en effet. Il souhaite 
maintenant se séparer de cinq penthouses à Los 
Angeles. Avis aux acquéreurs ! Dans l’ordre :
- Il a mis en vente son Palais à Venise de 680 mètres 

carrés, le Palazzo Dona Sangiantoffetti. 
- Il a (re)mis sur le marché son immense résidence 

française de Plan-de-la-Tour dans le Var dans 
laquelle il a vécu un temps avec Vanessa Paradis et 
leurs deux enfants,  Lili-Rose et Jack. 

- Il souhaite maintenant se séparer de ses 5 apparte-
ments californiens situés dans le même immeuble, 
le Eastern Columbia Building, un bâtiment classé art 
déco datant des années 30. Johnny Depp les avait 
achetés entre 2007 et 2008, juste après la rénova-
tion complète du bâtiment. 

 Le prix demandé ? 11 millions d’euros. La suite
 au prochain épisode ?

Ça n’arrive pas qu’aux autres... La fille du président de la République François Hollande et de Ségolène 
Royal a perdu 2 400 euros, versés par avance à un propriétaire fantôme. 

Flora cherchait un logement à louer début septembre comme bon nombre d’étudiants. 
Sur Internet,  elle pense avoir trouvé son bonheur : un appartement meublé de 40 m² en plein 
cœur de Paris. Le loyer ? 1 200 euros par mois. Flora visite le logement, elle a un coup de cœur. 
Elle envoie un dossier, maman se porte caution. Elle verse deux mois d’avance de loyer, 
soit 2 400 euros par virement bancaire sans avoir récupéré un trousseau de clés !
Petit hic : au moment d’emménager dans les lieux, plus de propriétaire. Et la jeune étudiante s’est 
retrouvée face à une porte close, victime d’une belle escroquerie... La fille du Président a finale-
ment porté plainte au commissariat.
Ce qu’il fallait faire ?  Passer par un professionnel de l’immobilier et notamment
un notaire : c’est la garantie d’éviter ce genre de déconvenues !

9 jeunes sur 10 
souhaitent 
devenir proprié-
taires d’un bien 
immobilier ! 
La pierre séduit toujours les jeunes 
selon une étude du réseau immobi-
lier Orpi réalisée en juillet dernier. 
Quelles sont leurs motivations ? 
Ne plus payer de loyer et faire 
un bon investissement. C’est 
aussi  pour eux un signe de réussite 
sociale. Avec des prix stables et des 
taux d’intérêt au plus bas, c’est plus 
que jamais le moment de se lancer !

9 SUR 10 

Tendances, 
  potins, 
   sites, 
     actus…

LES NEWS
de Nathalie

1  Bijoux (54 %) 

2 Matériel hi-fi , photo, vidéo (30,7 %)

3 Matériel informatique (29,1 %)

4 Argent (28,9 %)

5 Vêtements (11,7 %)

6 Matériel de bricolage (11,5 %)

7 Jeux vidéo ou jouets (11,1 %)

8 Téléphonie (10,3 %)

9 Vélo (5,8 %)

10 Alcool (5,7 %)
*Selon une enquête de l’Observatoire National 
de la Délinquance et des Réponses Pénales réalisée de 2007 à 2015

Quels sont les biens
les plus convoités* 
par les cambrioleurs ?

Cambriolage :
Top 10 des objets 

les plus volés !

Flora Hollande victime d’une arnaque immobilière UNE TINY HOUSE :
UNE MAISON DE POUPÉE 
QUI A TOUT D’UNE GRANDE
Il s’agit d’une mini-maison en bois (20 m2 
au sol), écolo et sur roues. Avec elle, inutile 
de s’endetter sur 20 ans. Le budget est en 
effet très abordable : moins de
20 000 euros. Nées dans les années 2000 
aux États-Unis, les tiny houses débarquent 
en France. La contrainte ? Vous ne disposez 
que du strict minimum, mais néanmoins 
l’essentiel y est !
Petite précision : avec la tiny house vous 
avez besoin d’un permis de conduire mais 
pas de construire ! 
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 Patrimoine  Fiscalité 

6 recettes minceur
pour vos impôts

S'il est des impôts qui ont tendance à "prendre 
du poids" chaque année - taxe foncière, taxe 
d'habitation - ceux liés aux revenus peuvent 
bénéficier d'un régime minceur.

NOUVEAU !
Le projet de loi de finances 2017 prévoit une mesure pour l’emploi 
de personnes à domicile. Un crédit d’impôt de 50 % des dépenses 
engagées serait instauré pour l’ensemble des ménages, avec une 
possible majoration en cas de personnes à charge.  À suivre…

  Pour ne pas se laisser gagner par la 
pression fiscale, voici des recettes 
à base de niches fiscales, pour agir 
efficacement sur le montant de la 
fiscalité à régler en 2017. 

1   Formule classique : défiscaliser 
avec l’immobilier

   Les dispositifs Pinel et Censi-Bou-
vard restent des incontournables de 
la diète fiscale. Dans le premier cas, 
l'achat d'un logement neuf vient ré-
duire le montant de son impôt dans 
des proportions allant jusqu'à 21 % 
du prix du bien. Il faut s'engager à le 
louer durant 12 ans (réduction de
18 % sur 9 ans et 12 % sur 6 ans).
Le Censi-Bouvard autorise une réduc-
tion d'impôt qui s'élève à 11 %, sur 9 
ans, du prix du bien acquis dans une 
résidence-services. S'ajoute - sous 
conditions - la récupération de TVA 
qui se traduit par un remboursement 
de 20 % du montant de l'achat. 
 2   Formule nature :

acheter des bois ou forêts 
 Le principe consiste à acquérir des 
parts de groupements fonciers 
forestiers (GFV), qui peuvent ainsi 
s'imputer sur l'impôt sur le revenu 
à hauteur de 18 % de l'investisse-
ment, en une fois. Le plafond est 
de 5 700 euros pour un célibataire 
et 11 400 euros pour un couple, ce 
qui se traduit par une économie 
d'impôt de 1 026 euros pour un 
célibataire et 2 052 euros pour un 
couple. 
   3   Formule exotique :

investir dans les DOM-TOM
  Sous certaines conditions, les contri-

buables qui investissent d'ici au 
31 décembre 2020 dans les DOM-
TOM bénéficient d'une réduction 
d'impôt de 18 % ou de 38 % (pour 
les investissements au capital de 
certaines sociétés). Avec le dispo-
sitif Girardin, l'investissement doit 
concerner :
• la construction ou l'achat d'un 

logement neuf, affecté à la rési-
dence principale du propriétaire 
(sous certaines conditions) ;

 
• des travaux de réhabilitation d'un 

logement achevé depuis plus de 
vingt ans. Les travaux, réalisés par 
une entreprise, ne doivent pas 
donner lieu à un accroissement 
du volume ou de la surface habi-
table du logement. 

4   Formule familiale : verser une
pension alimentaire aux enfants

     Si votre enfant n'appartient plus à 
votre foyer fiscal et qu'il est âgé de 
moins de 21 ans, ou de moins de 
25 ans s'il justifie du statut d'étu-
diant, vous bénéficierez d'un coup 
de pouce fiscal. En effet, la pension 
alimentaire peut être déduite des 
revenus dans la limite de 5 732  eu-
ros par an. L'économie d'impôt sera 
d'autant plus forte que le taux mar-
ginal d'imposition est élevé. 
  5 Formule pro :

soutenir les PME
 Le fonds d'investissement de 
proximité (FIP) est un placement 
de défiscalisation qui ouvre droit 
à une réduction d'impôt sur le 
revenu - ou d'impôt sur la fortune 
- ainsi qu'à une exonération en 

cas de plus-values. Sous réserve 
de conserver les parts pendant au 
moins 5 ans, le FIP entraîne une 
réduction de 18 % des versements. 
 

  6 Formule pratique :
faire des travaux  

Mesure emblématique en matière 
de réduction fiscale, le CITE (Crédit 
d'impôt pour la transition énergé-
tique) prend la forme d'un crédit 
d'impôt qui s'élève à 30 % du mon-
tant des travaux. Il s'applique pour 
toutes les rénovations conduisant à 
réaliser des économies d'énergie (via 
les dispositifs de chauffage), l'isola-
tion thermique et les équipements 
de production d'énergie utilisant 
une source d'énergie renouvelable 
(pompes à chaleur). 
  
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

CONSEIL PRATIQUE 
Achat immobilier, 
investissement foncier 
ou aide aux entreprises, 
découvrez 
6 recettes pour alléger 
votre pression fiscale 
en 2017.
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 Patrimoine  Solidarité 

En 2016, être généreux est plus que 
jamais un geste citoyen. Les avantages 
sont nombreux : non seulement, 
donner à une association ou à une fon-
dation est bon pour le moral, mais cela 
permet de bénéficier d'importantes
réductions d'impôt ! 
Et si vous en profitiez pour aider
 les causes qui vous tiennent à cœur !<br />

Dons et legs
Donnez, l'État vous le rendra !

        Quelle est la différence
 entre un legs et un don ? 
 Dans l'un comme dans l'autre, il s'agit de donner et 
de transmettre. En langage juridique, on parle de 
"libéralités". Le legs est un don fait par testament. 
Il ne prendra effet qu'à votre décès. Si vous n'avez 
ni conjoint, ni descendants, vous pouvez léguer la 
totalité de vos biens à une fondation ou à une asso-
ciation. Dans le cas contraire, vous devrez "réser-
ver" à votre conjoint et à vos descendants une part 
minimale de votre patrimoine (c'est la fameuse "ré-
serve héréditaire"). La donation se fait du vivant du 
donateur. C'est un acte irrévocable. Si elle est effec-
tuée au profit d'organismes répondant à certains 
critères, elle permet de bénéficier d'une importante 
réduction d'impôt sur le revenu. 

       
 Tous les organismes donnent-ils droit 
à une réduction d'impôt ? 
 Les associations et fondations doivent répondre à 
certaines conditions pour donner droit à des réduc-
tions d'impôt. Elles doivent être à but non lucratif, 
reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique. 
Les dons donnent droit à une réduction d'impôt sur 
le revenu de 66 % de leur valeur pour un montant 
total annuel ne dépassant pas 20 % du revenu impo-
sable du donateur.
La réduction d'impôt est égale à 75 % de leur mon-
tant (dans la limite de 529 euros) lorsqu'ils sont faits 
à un organisme d'aide aux personnes en difficulté 
(Croix Rouge, Resto du Cœur, etc.). Au-delà de ce 
plafond, les dons sont déductibles à hauteur de 66 %. 
Les personnes redevables de l'ISF peuvent obtenir 
une réduction de 75  % de leurs dons, plafonnée à 
50 000 euros.
Il est nécessaire de joindre à votre déclaration d'im-
pôt un reçu fiscal délivré par votre association. À 
défaut, l'administration fiscale pourrait décider de 
ne pas les prendre en compte. 

              
 Comment faire un don ? 
 Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou à une fondation est un acte grave. Il est 
important de bien réfléchir avant de choisir un orga-
nisme qui défendra la cause qui vous tient à cœur. 
Il est également nécessaire d'en parler avec son no-
taire. Il sécurisera votre démarche et vous conseil-
lera. Selon votre situation, vos revenus mais aussi 
votre patrimoine, il vous recommandera d'opter 
pour une réduction d'impôts ou une réduction ISF. 
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction 
du testament, veillera aux contraintes juridiques, 
optimisera la transmission avec les autres héritiers 
et s'assurera que vos volontés pourront être respec-
tées par le bénéficiaire. Enfin, le notaire contrôlera 
le sérieux de l'organisme que vous souhaitez grati-
fier et vous évitera de faire un faux pas. 
 

    Le don en bref… 
         <strong>Vous cherchez une association ou une fondation ?</strong><br />
France générosités est le syndicat des associations 
et fondations faisant appel à la générosité. Chaque 
année, un guide est édité. Tous les organismes pré-
sents dans cet annuaire sont habilités à recevoir 
donations et legs et permettent de bénéficier de 
réductions d'impôts.
Le don par SMS</strong><br />
Le don par SMS qui figure au projet de loi Répu-
blique numérique d'Axelle Lemaire, vient de passer 
en commission mixte paritaire. Il sera donc bientôt 
possible en France, dès la promulgation de la loi qui 
devrait intervenir d'ici octobre 2016.
<strong>2,3 milliards d'euros</strong><br />
C'est le montant de dons déclarés, en 2014, à l'admi-
nistration fiscale par les Français au titre de l'année 
2013. Près de 5,7 millions de foyers fiscaux imposables 
se sont ainsi manifestés comme donateurs à une 
cause d'intérêt général, soit 15,7 % des foyers fiscaux.

<strong>Le notariat se mobilise</strong><br />
Acteurs de proximité, hommes de terrain à l'écoute 
des autres, les notaires se mobilisent régulièrement 
pour des causes. De nombreuses actions sont me-
nées. Par exemple, au niveau national, le Conseil 
supérieur du notariat a notamment signé en 2016 
une convention avec l'Unicef afin de continuer à pro-
téger ceux qu'on appelle "les enfants fantômes" (en-
fants sans nom et sans identité). Sur le plan local, 
certaines compagnies, comme la Loire-Atlantique, 
s'attaquent au mal-logement. Ainsi les notaires du 
Groupement notarial de négociation immobilière 
sont solidaires de la fondation I loge You et, à chaque 
vente, versent un don à la fondation.

       VALÉRIE AYALA
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 Mon projet  Financement 

Difficile parfois de s'y retrouver dans le jargon bancaire. Pour être 
sûr de bien parler de la même chose et de vous entendre avec 
votre banquier, un petit décryptage n'est peut-être pas inutile.

  A 
 ANNUITÉ 
 Montant des sommes à payer 
à intervalles réguliers à l'orga-
nisme auprès duquel vous avez 
souscrit votre emprunt pour le 
rembourser. 
 
  APPORT PERSONNEL 
 Somme dont l'emprunteur 
dispose pour réaliser l'opé-
ration envisagée avant tout 
emprunt. 
  
  AERAS 
C onvention signée entre les 
pouvoirs publics, les banques, 
des associations de consom-
mateurs et de personnes ma-
lades ou handicapées, afin de 
permettre à celles-ci d'accéder 
plus facilement au crédit. 
 
  AGIOS 
 Somme facturée par la banque 
lorsqu'un compte présente un 
solde négatif.
  
  AMORTISSEMENT 
 Remboursement en une ou plu-
sieurs fois d'un emprunt. 
  

 C 
 CAP DE TAUX 
T aux plafond, fixé dès la signa-
ture du prêt, au-dessus duquel 
le taux d'emprunt ne pourra 
augmenter. 
Il s'applique en cas de prêt à 
taux variable. On parle aussi 
de prêt à taux capé. 

   CRÉDIT IN FINE 
 Crédit dont le capital se rem-
bourse en une seule fois à 
l'échéance. 
Seuls les intérêts sont payés 
de façon échelonnée pendant 
toute la durée du prêt. 

  
 D 
 DATE DE VALEUR 
 Jour où une opération est réel-
lement prise en compte. C'est 
à partir de cette date que sont 
calculés les agios et les intérêts.
  
   DIFFÉRÉ D'AMORTISSEMENT 
 Période pendant laquelle l'em-
prunteur ne rembourse pas le 
capital et ne paie que les inté-
rêts du prêt. 

   
   H 
 HYPOTHÈQUE 
 Garantie prise par l'établisse-
ment prêteur lors d'un prêt im-
mobilier. En cas de défaillance 
du débiteur, l'établissement 
bancaire pourra procéder à la 
saisie puis à la vente du bien 
afin de se rembourser. 
 

  I 
 INTÉRÊTS 
 Sommes dues par l'emprun-
teur en rémunération d'un prêt.  
   M 
 MAINLEVÉE 
 Opération par laquelle une per-
sonne est libérée d'une hypo-
thèque. 
  

Adresses utiles
· Fédération Bancaire 

Française 
  www.fbf.fr
  18 rue Lafayette  

75009 Paris

· Commission de 
médiation Aeras  
www.aeras-infos.fr 

  61 rue Taitbout    
75009 Paris

· FICOBA (Fichier des 
comptes bancaires 
et assimilés)  

 www.cnil.fr/fr/
ficoba-fichier-
national-des-
comptes-bancaires-
et-assimiles

 N 
 NANTISSEMENT 
 Garantie prise par la banque 
sur un bien ou un compte en ga-
rantie du paiement d'une dette. 

  
   P
  PÉNALITÉS LIBÉRATOIRES 
 Amende dont l'émetteur d'un 
chèque impayé doit s'acquitter 
pour régulariser la situation et 
retrouver le droit d'utiliser son 
chéquier et mettre fin à l'inter-
dit bancaire. 
 
    PLAN DE FINANCEMENT 
 Tableau récapitulant les élé-
ments à financer et les res-
sources permettant d'y faire 
face. 
 
  PRIVILÈGE 
 Garantie permettant à un 
créancier de se faire payer 
avant les autres créanciers. 

   R 
 RÉÉCHELONNEMENT 
 Opération permettant de revoir 
les conditions d'un prêt en cas 
de rachat de crédits. 

  
  T 
 TABLEAU D'AMORTISSEMENT 
 Tableau indiquant le montant 
des échéances du crédit et la 
répartition entre les différents 
éléments le composant. 
 
  TAUX DE L'USURE 
 Taux maximum qu'un prêteur 
peut pratiquer. Ce taux est revu 
régulièrement par la banque de 
France. 

    TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) 
 Taux réel d'un prêt qui englobe 
tous les frais annexes liés à un 
crédit (frais de dossier et de ga-
ranties, assurances…). Le TEG 
permet de connaître le coût réel 
du crédit et doit figurer dans 
l'offre de prêt. 
   

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Savez-vous parler
 à votre banquier ?
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