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       CABINET P.BOISSON      
 Administration de Biens – Transactions immobilières                                               
       31,Avenue Maginot 01000 BOURG en BRESSE  

                      Tél 04.74.23.17.01 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
            

  

 

 

                                                                                                                                                                         

www.boisson-immobilier.fr  

location@boisson-immobilier.fr 
 

Honoraires charge locataire (barème d’honoraires annexé) 

réduits à 150€ pour les étudiants (studios-T1) 
Comprenant : Etat des lieux 50€ + Visites Constitution dossier Rédaction du bail 100€  

Logements ouvrant droit à l’Allocation logement 
 

SAS au capital de 170 000 Euros – RCS  BOURG B 317 409 936  -SIRET 31740993600067 –CODE APE 6831Z 

Bureau secondaire rue Marcel Vion 01800 MEXIMIEUX 04/74/61/47/37 

 Cartes professionnelles CPI 01012016000006105CCI de l’Ain- membre de la chambre de l’Immobilier de l’Ain  

 Garantie Compagnie Européenne de Garanties et Cautions 

16 rue Hoche Tour Kupka B 92919 LA DEFENSE CEDEX sous le n°00236 
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   CABINET  BOISSON 
________________________________________________________________________________________ 

31 Avenue Maginot 01000 BOURG EN BRESSE 

Face au champ de Foire et au marché couvert – parkings gratuits  
 

Du LUNDI au VENDREDI de 9h  à 12h et de 14 h à 18h00  
  
 

Contactez-nous dès aujourd’hui pour connaître nos 

disponibilités, visiter et réserver le logement de votre choix. 
Vous serez accompagnés pour les visites et véhiculés si vous le souhaitez. 
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RESIDENCE   MONTHOLON                         

26 , rue de Montholon  à BOURG  
 

Proche :  IUFM –  ADEA –  ECOLE DUMONCEAU –   

CAMPUS – IFSI CPA – IREIS et  GARE SNCF  

 

 
 

STUDIOS équipés de  20 m2  
Bien équipés, confortables et fonctionnels certains sont meublés 

Quartier calme résidentiel  - parking réservé à la résidence  
  

Comprenant une  kitchenette équipée d’un réfrigérateur, plaques de cuisson, placards 

hauts et bas, évier, une pièce principale avec bureau et placard mural, une salle d’eau 

équipée d’une douche, vasque sur  meuble  avec  miroir, wc 

  

LOYERS  Studios équipés de  333€ à  357€/mois C.C. 

LOYERS Studios meublés de 360€ à 380€/mois C.C. 

dont 45 €/m de provisions sur charges locatives avec 

régularisation annuelle  (comprenant l’accès internet par Wifi,  le 

chauffage, l’eau chaude et l’eau froide)  classe énergie D  

 

LES SERVICES SUR PLACE :  
  interphone avec badge  Vigik, vidéo surveillance,  laverie, grand parking gratuit, local à 

vélos, transports en commun, commerces à proximité 

 
 

   

 

 

 

              

                                                                                                                                                      

                                                                                                 

   

     STUDIO meublé DH07               STUDIO    E219                       STUDIO meublé  D114          Résidence Montholon                  
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Résidence CHARLES JARRIN  
30 Bis, rue du 23ème R.I. à BOURG  

A 2 minutes du CAMPUS 

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 

 
 

 

    
 

STUDIOS  de 26 m2 à 30 m2 

Entrée sur séjour/chambre avec placard et cuisine équipée (plaques 

de cuisson, réfrigérateur, placards), Salle de bains  (avec baignoire, 

lavabo,wc)  
  

LOYERS : de 312 €  à 340 €/mois charges comprises 

Dont 12€ à 15€/m de provisions sur charges locatives  avec 

régularisation annuelle  

+Chauffage individuel électrique (classe énergie E)  
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                  STUDIOS  - T1 – T1 Bis  

             Proches  écoles  à BOURG en BRESSE 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 T1 bis 43 m2 20 Av.Maginot (n°9) 
 Proche Université Jean Moulin Lyon 3 

Dans une maison en pierres rénovée  avec parking privé ,  

Cuisine (meuble et hotte) ouverte sur séjour  + alcôve  

+ salle de bains  avec  douche  

LOYER : 470€/m charges comprises dont 35€/m de 

 provisions sur charges locatives (avec régul. Annuelle) 

+ chauffage ind. Gaz   - Classe énergie VIERGE 

 
T1 bis 41 m2 20 Av. Maginot  (n°8)                   

Proche Université Jean Moulin Lyon 3 

Dans une maison en pierres rénovée avec parking privé           

Entrée , séjour + alcôve /chambre, placard, cuisine 

(placards + hotte) salle d’eau (douche)  

LOYER : 440 €/m  charges comprises dont 34 €/m de  

Provision/charges locatives avec régularisation  annuelle  

Chauffage individuel gaz  - classe énergie VIERGE 

  

 
T1 bis 39m2 20 Av. Maginot (n°5) 

Proche Université Jean Moulin Lyon 3 

Dans une maison en pierres rénovée  avec parking privé , 

Entrée + placard, cuisine (meuble et hotte) ouverte sur 

séjour  + alcôve/chambre + salle de bains (baignoire)  

LOYER : 440€/m charges comprises dont 35€/m de 

 provisions sur charges locatives (avec régul. Annuelle) 

+ chauffage ind. Gaz   - Classe énergie D 
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T1 31 m2 9 Avenue de la Victoire   

Près des Lycées et gare  
Dans un petit immeuble  avec parking privatif  

Entrée + placard, séjour/ chambre,  cuisine équipée              

(plaques de cuisson, placards)  s.de d’eau, wc séparé  

Petit balcon  

 LOYER : 404 €/m charges comprises dont 60 €/m de pro- 

visions/charges locatives  avec régularisation annuelle  

chauffage collectif compris- classe énergie F 

 

 

 

 

T1 Bis 39 m2 Rue Docteur Roux 

Proche Université Jean Moulin Lyon 3               
Dans immeuble ancien rénové avec jardin commun      

cuisine , séjour + balcon, chambre , salle de bains  

(douche) + 1 cave 

LOYER : 399 €/m  charges comprises dont 49€/m de         

Provision sur charges locatives avec régul. annuelle  

+ Chauf. Ind. Gaz  classe énergie G 

 

 

 

T1 24m2 LE TAMARIS  PERONNAS  

Proche INSPE Site de Bourg en Bresse  

 Entrée, un séjour/chambre, cuisine équipée ( four,  

Table de cuisson, réfrigérateur, placards, hotte 

 table, chaises  +  salle d’eau (douche) + cave  

LOYER : 400€/m  charges comprises dont 65 €/m 

de provision sur charges locatives  avec régularisation  

annuelle  chauffage collectif compris  - classe énergie D 
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                  STUDIOS  - T1 – T1 Bis  

             CENTRE  VILLE  BOURG EN BRESSE 

________________________________________________  

STDUDIO 18 m2 Av. Amédée Mercier    
Entrée avec cuisine équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur,    

 évier)  , salle de bain ( douche) , séjour/chambre + 

cave et place de parking privatif  

LOYER : 331€/m charges comprises dont 16€/m  
de provisions/ charges locatives avec régularisation annuelle 

+chauffage individuel électrique  - classe énergie F 
 

T1 34 m2 Bd Victor Hugo  
Dans une copropriété  

Entrée avec placard, cuisine équipée , salle de bains avec  

baignoire ,un séjour/chambre + cave et parking privatif      

LOYER : 363€/ m  charges comprises dont  

34€/m de  provisions/charges locatives avec régularisation  

annuelle + Chauffage individuel  Electrique- Classe énergie F     

 T1 34 m2 rue de la Grenouillère  
Dans une copropriété  

Cuisine avec table et meubles  , salle d’eau avec douche   

Séjour + balcon , chambre semi fermée            

LOYER : 464€/m charges comprises dont 80€/m 
de provisions/charges locatives avec régularisation  

annuelle (chauf. Collectif compris) - Classe énergie E                  
 

Chambre meublée 10m2 Av. Maginot 

proche centre ville - Université  Lyon3 

Dans une copropriété  

Une pièce avec kitchenette équipée (plaque de cuisson , 

Frigo, placard), douche, lit, table, armoire,  wc sur pallier         

LOYER : 181€/m charges comprises dont 26 €/m 

De provisions/charges locatives avec régularisation annuelle   

Chauffage collectif, eau froide et ascenseur compris - Classe énergie  F 
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                T1 30 m2 env.    

            Proches  écoles d’infirmières  

               Et sages- femmes-C. H.  FLEYRIAT                                            
_______________________________________________________________________________________________ 

« LES EGLANTINES » 

 
                                       T1meublé 34 m2                     T1 26 m2 

Dans une copropriété calme située Avenue de Macon à VIRIAT (limite 

BOURG Nord) avec parking  privé,   

 T1 de 26 m2   
Hall d’entrée,  cuisine équipée ( plaques de cuisson, micro ondes, 

réfrigérateur) , séjour avec balcon   , salle de bains (baignoire) , une cave, 

parking collectif   

LOYER  375€/m  charges comprises dont 55€/mois de  provisions sur charges  

locatives avec régularisation annuelle  comprenant le chauffage collectif avec relevés 

de répartiteurs  et l’eau chaude   avec relevés de compteurs  - classe énergie E 

    

  T1 meublé de 29m2    
Hall d’entrée, cuisine (plaques de cuisson, hotte, micro ondes, réfrigérateur, 

table, meubles, vaisselle) , séjour(table, lit, meubles),  balcon , salle de bains 

(douche, vasque, meuble) + une   cave   -  parking collectif privé   

LOYER  412€/m  charges comprises dont  58€/m de provisions sur charges 

locatives avec régularisation annuelle -comprenant le chauffage collectif avec relevés  de 

répartiteurs  et l’eau chaude   avec relevés de compteurs Classe  énergie D 

 

 T1 de 26 m2   
Hall d’entrée, cuisine équipée (plaques de cuisson, four, réfrigérateur, 

meubles) , séjour avec balcon   , salle de bains (baignoire) , une cave, parking 

collectif   

LOYER  401€/m  charges comprises dont 66€/mois de  provisions sur charges  

locatives avec régularisation annuelle  comprenant le chauffage collectif avec relevés 

de répartiteurs  et l’eau chaude   avec relevés de compteurs  - classe énergie D 
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                T2  T3  T4  
            Proches centre ville   BOURG EN BRESSE 

                                                            
 

 

 

 T2  46 m2  Avenue Maginot    

Proche Université Lyon 3 

Cuisine avec hotte et placard, ouverte sur séjour, une 

chambre, salle de bains, cour/parking  commune                                                

LOYER : 540 €/m CC dont 35€/m de provision  
Sur charges locatives avec régularisation annuelle  

+ chauf. Ind. Gaz classe énergie D    

   

   

 T2 43m2 rue Aristide Briand     

Proche Université Jean Moulin Lyon 3 

Hall d’entrée ,cuisine avec placards ouverte sur séjour,          

 chambre, salle de bains (baignoire) , balcon                                                 

LOYER : 461 €/m CC dont 76€/m de provisions  

Sur charges locatives avec régularisation annuelle 

Comprenant chauffage et eau froide  classe énergie D    

 

                                                                                                                                                                                       

T2 51m2 + garage Bd Maréchal Leclerc 
Proche gare copropriété Les Terrasses de l’Observatoire      

Entrée avec placard, cuisine, séjour lumineux,  chambre 

avec placard, salle de bains (baignoire), balcon, garage 

LOYER : 495€/m CC dont 34 €/m  
de provisions/charges locatives avec régularisation annuelle               

+chauf. Ind. Electrique -classe énergie D 
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 Grand T2 57 m2 Av. de l’Egalité  

 
Dans une copropriété au calme   

Entrée, cuisine, salle de bains , séjour , une chambre 

Grande terrasse, cave et parking privé   

LOYER : 525€/m charges comprises dont 89€/m de 

provisions/charges locatives comprenant  le chauffage de base  

jusqu’à 14°C avec régularisation annuelle   + chauffage ind. Electrique - classe énergie  E-                                                                 

  

Grand T2 58 m2+garage Av.de l’Egalité  

 
Dans une copropriété proche du centre ville et du CAMPUS   

avec  garage LE CHANTOISEAU  

Entrée + placards, cuisine équipée de meubles + plaques  

de cuisson, séjour avec placards, terrasse au sud, chambre,  

Salle de bains avec  baignoire        

LOYER : 510€/m Charges comprises  dont 90€/m  
de provisions/charges locatives avec régularisation annuelle    

comprenant le  chauffage de base jusqu’à 14°C + chauf. Ind. Elect.  classe énergie  E-                                                                                           
  

                                         

T3  64m2 8 RUE PAUL PIODA  idéal co-location                                         

Dans un immeuble ancien au centre ville    

un grand séjour,cuisine,  salle d’eau (douche), 2chambres,   

LOYER 509.71€/m charges comprises dont 11.71€/m de  

Provision/charges locatives avec régularisation annuelle  

+Chauffage  Individuel  gaz    classe énergie D –  
  
             

T3  50 m2 Rue DES LAZARISTES 

    
Dans un immeuble ancien quartier gare,   

cuisine, séjour, deux chambres,  salle de bains  

LOYER : 411 €/m CC dont 21€/m de prov. /charges 

Locatives avec régul./an  +chauffage Individuel  gaz  

Appartement rénové Classe Energie D 
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              RENSEIGNEMENTS UTILES-DEMARCHES 

____________________________________________________                             

 
 

- Pour toute location  nous faire une demande de dossier par mail (location 

@boisson-immobilier.fr) ou par téléphone (04/74/23/17/01) et nous vous 

adresserons un dossier de candidature - Nous sommes à votre disposition pour vous 

faire visiter les appartements de votre choix sur rendez-vous au 

04/74/23/17/01. 
 

- La demande d’Allocation logement (AL) est à faire auprès de la CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN située 4 RUE ARISTIDE BRIAND 

à BOURG EN BRESSE  - Tél. 0 810 25 01 10 

 

- Règlement des loyers :  

*  par mois d’avance avec versement d’un dépôt de garantie de 1 mois de loyers 

(sauf pour les meublés 2 mois), 

 

- Le bail : d’une durée légale de trois ans avec possibilité de le résilier avec 3 mois 

de préavis (ou un mois dans certains cas prévus au contrat de location), par lettre 

recommandée avec A.R.,ou lettre remise en main propre contre émargement  

* pour les locations en meublé : durée d’un an résiliable avec un mois de préavis  

 

- Les honoraires de frais de bail : suivant barème de l’agence joint (Tarif spécial 

pour étudiants : 150 € (comprenant visite /bail/dossier 100€ et état des lieux 50€) pour 

les studios et  T1 ) 

 

-  aux prix de location indiqués, il  faut ajouter (suivant réglementation en 

vigueur) :  

- la taxe d’habitation (pour tout occupant au 1er Janvier) 

- la taxe d’ordures ménagères.  

 

Site internet :www.boisson-immobilier.fr 
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Honoraires  
CABINET P.BOISSON SAS 

HONORAIRES LOCATIONS en Euros TTC  au 01/02/2019 

Taux TVA  en vigueur 20% 

Plafonds des honoraires  parts  locataire  et propriétaire  

Visite, constitution du dossier, rédaction du bail = surface habitable (m2) x 8€TTC 

Etat des lieux = surface habitable (m2) x 3 € TTC 

Entremise et négociation : à la charge exclusive du propriétaire   
 Conforme à la Loi ALUR décret n°2014-890 du 1er Août 2014 pris en application de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

 

Types de logement 

  

LOCATAIRE PROPRIETAIRE 

Visite-bail-dossier Etat des lieux  Visite- bail-dossier Etat des lieux Négociation 

 

STUDIOS   

 

150 50 150 50 80 

 

200 

 

280 

 

T1  

180 50 180 50 80 

 

230* 

 

310* 

 

T2 ≤ 400€/m  

210 60 210 60 85 

 

270* 

 

355* 

 

T2 > 400€/m 

T3 ≤ 500€/m 

225 85 225 85 85 

 

310* 

 

395* 

 

T3 > 500€/m 

T4 ≤ 640€/m   

245 105 245 105 90 

 

350* 

 

440* 

 

T4 > 640€/m 

T5T6T7 ≤ 750€/m   

270 120 270 120 90 

 

390* 

 

480* 

 

T5 T6 T7 > 

750€/m 

Villas  ≤ 800€/m 

290 150 290 150 95 

 

440* 

 

535* 

 

VILLAS  > 

800€/m 

Et < 1000€/m 

310 170 310 170 95 

 

480* 

 

575* 

 

VILLAS > 

1000€/m 

320 190 320         190                         100         

 

510* 

 

610* 

 

Etudiants  

(studio/T1) 

100 50 100 50 50 

 

150 

 

200 

Chambre  70 25 70 25 80 

95 175 

Garage (forfait) 
(exclu de la loi du 6/7/89)  

30  

            * forfait supplémentaire T1/T2 / T3 / T4/ T5/T6/T7/VILLA meublés : 20€/propriétaire + 20€/locataire. 
 

 
 


