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Vous souhaitez rénover ou améliorer
votre habitation ?
Nous avons la solution qui vous convient !
Contactez-nous afin d’obtenir une étude
fiable et précise de votre projet.

Manziat Espace Fermetures
1244, Grande Route - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 40 39 75 - Port. : 06 84 02 81 22
mef01@outlook.fr • www.morelsa01.fr

Contact

Fabricant Installateur

EDITO
Vous avez l’intention de vendre, d’acheter,
de construire, de rénover, de relooker,
d’agrandir votre bien. Avec le magazine
BATIMMO, vous trouverez tous les partenaires
et les bons conseils, à chacune des étapes
nécessaires à la réussite de votre projet.
Faites de belles découvertes.

Retrouvez-nous sur batimmomag.fr

Le prêt à taux
zéro (PTZ)

0%

Première acquisition de
votre logement neuf ou
ancien. Prêt sans intérêt
finançant 40 % du
montant de l’opération.
Les travaux représentant
au moins 25 % du coût
total de l’opération (hors
frais de notaire).

Crédit d’impôt (CITE)

30%

Economies d’énergie
Transition énergétique
Habitation principale de plus de 2 ans.
Matériaux, équipements respectant
les critères de performance :
chaudières, matériaux d’isolation
thermique, appareils de régulation du
chauffage, énergétique, pompes à
chaleur...

TVA à taux réduit

5,5%
10%

Amélioration, transformation,
aménagement et entretien
Habitation principale
ou secondaire de plus de 2 ans.
TVA à 10 % ou 5,5 % (travaux de
rénovation énergétique).
Local destiné à l’habitation à
l’issue des travaux et
n’aboutissant pas à du neuf,
travaux d’urgence.

Vous avez
des projets !

Crédit d’impôt 25%
Aide aux personnes
Habitation principale
dans le neuf et l’ancien.
Équipements spécialement
conçus pour les personnes
âgées ou handicapées.
Sur vos impôts, récupérez
25 % du montant des
dépenses ou, si vous
n’êtes pas imposable,
obtenez un remboursement.

Les aides à votre disposition
Éco-prêt à taux zéro 0%
Economies d’énergie
Transition énergétique
Habitation principale achevée
avant le 1er janvier 1990.
Prêt sans intérêt d’une durée de
10 ans accordé aux propriétaires
bailleurs et propriétaires occupants
pour des travaux de rénovation
énergétique.

source FFB BTP71 (Bâtiment Actualité) - Document non contractuel

Une nouvelle prime
d'économies d'énergie
est mise en place jusqu'au
31 mars 2018. Destinée
aux ménages modestes en
situation de précarité
énergétique, elle vise à
accélérer les travaux
d'efficacité énergétique.
Comprise entre 50€ et 1300€
minimum selon le type
d’opération éligible, elle sera
versée par les fournisseurs
d'énergie ou les collectivités
territoriales.
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Vous souhaitez nous contacter : Nicolas COUTURIER - Tél. 03 85 32 25 40
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Ne peut être ni vendu, ni jeté sur la voie publique. Dépôt légal à parution - Reproduction même partielle interdite - Tous droits réservés.
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Retrouvez votre notaire
FEILLENS 01570
Mes Agnès RIVON, Véronique MERLE et Stéphane DUREUX
1274 grande rue - BP 4
Tél. 03 85 36 83 90 - scprivon-merle-dureux@notaires.fr
MEZERIAT 01660
Mes Philippe GUERIN et Sébastien PEROZ
165 route de Fay - BP 3
Tél. 04 74 30 26 30 - ec.immo@notaires.fr

MÂCON 71000
Me Yves BOURLOUX
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40- yves.bourloux@notaires.fr
Bureau secondaire 71260 VIRE
Le Bourg
Tél. 03 85 33 13 21
MÂCON 71000
Mes Ghislaine CORGET et Louis PARIS
150 rue Rambuteau – BP 9
Tél. 03 85 29 00 82 – edouard.paris.71003@notaires.fr

MONTREVEL EN BRESSE 01340
Mes Annabel MONTAGNON, Eric PLANCHON
et Emmanuel DAUBORD
20 route de Bourg - BP 56
Tél. 04 74 30 82 28 - dddp@notaires.fr

MÂCON 71000
Mes Didier CRAYTON, Jean FROMONTEIL
et Laurent LUCHAIRE
2 rue Gambetta
Tél. 03 85 22 96 30 - didier.crayton@notaires.fr

PONT DE VAUX 01190
Mes Philippe COILLARD, Pierre-Emmanuel FURZAC
et Delphine BOUCARD
Route de Montrevel - BP 70
Tél. 03 85 51 45 15 - philippe.coillard@notaires.fr

MÂCON 71000
Me Olivier MOINARD
112 rue Tourneloup - Résidence Le Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - scp.oliviermoinard@notaires.fr

PONT DE VEYLE 01290
Mes Vincent CORDIER et Karine ODOBERT
31 Grande Rue - BP 88
Tél. 03 85 23 96 96 - scp-cordier-odobert@notaires.fr

LUGNY 71260
Me Stéphanie CHÂTELOT-FAVRE TAYLAZ
Rue de l’Abreuvoir - BP 2010
Tél. 03 85 33 22 55 - stephanie.chatelot@notaires.fr

ST TRIVIER DE COURTES 01560
Me Alexandre BONNEAU
210 grande Rue
Tél. 04 74 30 71 03 – alexandre.bonneau@notaires.fr

HSVI Mâcon - Carole GENETIER
Home Staging

HSVI - Carole GENETIER
Port. : 06 58 47 17 61
www.home-staging-macon.fr
hsvi.carole@gmail.com
@hsvi.macon
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Contact

Le Home Staging est la solution à adopter pour vendre ou louer son bien dans
les meilleures conditions !
Le Home Staging c'est inciter les acheteurs ou loueurs potentiels à se projeter
dans les lieux de façon à créer un coup de cœur immédiat !

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Financement

5

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

AXA agence Olivier NICOLAS

Assurances

A deux pas de chez vous, nous vous accueillons
au sein de nos 2 agences de Mâcon et Feillens.
Si vous voulez souscrire à une assurance habitation, vous
pouvez vous tourner vers AXA Assurance. La compagnie
propose, en effet, plusieurs offres d’assurance qui peuvent
parfaitement s’adapter à vos besoins et à vos moyens. Vous
avez notamment le choix entre différentes formules :
les assurances habitation AXA, assurance habitation
locataire moins de 30 ans – Switch, assurance habitation
étudiant – Switch, assurance habitation résidence
secondaire, assurance propriétaire non occupant, offre de
télésurveillance AXA.

En souscrivant votre assurance habitation chez
AXA, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation
en valeur à neuf de tous vos appareils de moins de
5 ans, d’une assistance 7j/7 et 24h/24, ainsi que
d’un contrat unique pour une assurance étendue
sur tous les appareils numériques nomades.

Assurance habitation

Assurance Habitation
Jeunes Actifs

pour protéger votre habitation
et vos proches

Responsabilité civile décénnale pour assurer les
professionnels et artisans
du bâtiment qui réalisent
votre projet.

Assurance
Dommage
Ouvrage
Pour vous accompagner
pendant la construction
de votre habitation.

2 agences à votre service !

Agence MÂCON
Tél. : 03 85 38 36 55
84, route de Lyon
71000 MÂCON

agence.patricknicolasmacon@axa.fr
66

Agence FEILLENS
Tél. : 03 85 36 15 60
130, Grande Rue
01570 FEILLENS

agence.patricknicolasfeillens@axa.fr

Contacts

Olivier NICOLAS
ASSURANCES

Assurance RC
Décénnale

Particuliers

Professionnels

À partir de 80€/an
Colocataires automatiquement couverts
Appartement 1, 2 ou 3 pièces

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Diagnostics
immobiliers

Sylvain Couturier,
profession diagnostiqueur

Allons demander à Sylvain Couturier en quoi consistent les diagnostics.
Le diagnostic plomb : Tout bien immobilier mis en vente
ou à la location situé dans un immeuble construit avant le 1er
janvier 1949 est soumis à l’obligation d’établir un Constat
d’exposition des Risques d’Exposition au Plomb (CREP).
Le diagnostic électricité : Afin d’assurer la sécurité des
personnes occupants un immeuble, le diagnostic des
installations intérieures d’électricité s’impose pour tous les
biens à la vente dont l’installation remonte à plus de 15 ans.
La superficie loi Carrez : Le métrage Loi Carrez
consiste à calculer la superficie privative « Carrez » de tout
lot de copropriété mis en vente. Par superficie, il faut
entendre la mesure du logement exprimée en m2.
Le dossier de diagnostic technique
Le Dossier de Diagnostic Technique (DDT) peut comprendre
jusqu’à 9 diagnostics techniques immobiliers obligatoires.
Leur nombre peux varier en fonction de plusieurs critères :
• Le type de contrat : vente ou location d’un bien immobilier
• La date de construction du bien
• L’ancienneté des installations électriques et gaz

Le DPE (diagnostic de Performance Énergétique) : de
loin le plus populaire des diagnostics techniques, le DPE
permet d’informer acquéreur et locataire sur la performance
énergétique d’un logement ou d’un bâtiment. Obligatoire
depuis 2007, le DPE doit être présent lors de toute vente,
location ou construction d’un bien immobilier.
Le diagnostic gaz : Son objectif est d’informer et prévenir
les risques liés à l’utilisation du gaz dans l’habitat. Sont
concernées par ce diagnostic toutes les ventes de biens
immobiliers à usage d’habitation dont l’installation intérieure
de gaz a été faite il y a plus de 15 ans.

• La situation géographique de l’immeuble

Les diagnostics obligatoires : Le diagnostic ERNMT :
L’État des Risques Naturels, Miniers et Technologiques
(ERNMT) est obligatoire depuis le 30 juillet 2003 pour tout
bien mis en vente ou en location. Ce diagnostic est obligatoire
en fonction de la situation de l’immeuble au regard des
risques réglementés.
Le diagnostic amiante : Obligatoire depuis le 1 juillet

!

Loi ALLUR : les diagnostics GAZ et ELECTRICITE
sont obligatoires pour tous les logements dont
l'installation a été réalisée il y a plus de 15 ans.

- à compter du 1er juillet 2017 pour les logements
collectifs dont le permis de construire est antérieur au
1er janvier 1975,
- à compter du 1er janvier 2018 pour tous les logements.

er

1997, le Dossier Technique Amiante (DTA) doit être établi
pour tout bien immobilier dont le permis de construire a été
délivré antérieurement au 1er juillet 1997.

Durée de validité : 6 ans – un diagnostic réalisé pour une
vente et ayant moins de 6 ans pourra être utilisé pour une
mise en location.

Dpe
Amiante, plomb,
gaz, électricité
et ERNMT
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Sylvain COUTURIER
173, route de Montrevel
01380 - BAGE LE CHÂTEL

Port. : 06 74 54 22 30
sylvain.couturier@bc2e.com
0101.bc2e.com

Contact

Réseau National de Diagnostiqueurs Immobiliers

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Transaction
immobilière

Sylvie de ALMEIDA
Votre partenaire privilégié
Vous souhaitez vendre votre maison, appartement ou terrain...
Vous cherchez un nouveau logement...

Quoi de mieux pour se
projeter que de tester son
futur bien avant de l’acheter ?

Sylvie de ALMEIDA
Port. : 06 01 92 90 87
www.capifrance.fr

sylvie.dealmeida@capifrance.fr

Julien LACOUR
Conception de mobilier à base de palettes de bois.
Relooking de meubles. Montage de meubles.
Avant

Après

Contact

Je m’engage à vos côtés avec rigueur, disponibilité et bienveillance au cours des différentes
étapes de votre projet immobilier.
Vous pouvez compter sur la puissance de communication de CAPIFRANCE, premier réseau
national en ligne depuis 15 ans et mon suivi personnalisé pour réussir dans les meilleurs
délais.
Votre confiance et votre satisfaction sont mes priorités.
Contactez-moi.

Création
& relooking
de meubles

Achetez vos meubles, cuisine, dressing... je vous les pose !
Après

JulIEN lACOuR
Port. : 06 38 81 21 05
Compte Facebook : Julien Lacour-Pro
E-mail : julien.lacour11@gmail.com
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Contact

Avant
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PLACYR IMMO,
votre agence immobilère sur Feillens,
se développe autour de trois axes :

Transaction
Gestion Immobilière
Location

La Gestion Locative
Pour louer vos biens
sans soucis.

dre de
Dans le ca
,
loppement
notre déve
e
rchons d
nous reche x
nouveau
eurs.
collaborat

La Transaction
Immobilière
Pour que votre aventure immobilière
soit une expérience unique.

viabilisé par
Terrassement, Assainissement / VRD
et Aménagement Extérieur
www.cyterrex.fr

La Vente de
Terrains Viabilisés

Pour construire
votre maison
selon vos envies !

Dans le Val de Saône et
le Mâconnais, libre constructeur.

Tél. : 03 85 21 31 19
Port. : 06 79 64 83 00
655, Route des Baisses
01570 Feillens
contact@placyr-immo.fr
www.placyr-immo.fr
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Contact

Venez nous rencontrer pour discuter de vos projets !

BATIMMO VAL DE SAONE

Architecture et
design intérieur

Laure TIRROLONI
Avant de démarrer vos travaux,
pensez votre projet dans sa globalité !

Laure TIRROLONI
Tél. : 06 84 64 91 89
lt@baleti-design.fr
www.baleti-design.fr
https://www.facebook.com/baleti.design/
10

Contact

Décoration
pour particuliers
et espaces
professionnels

BATIMMO VAL DE SAONE

Maîtrise d’œuvre

Etude Maîtrise d’Oeuvre,
l’ouverture sur votre projet

EMO, Maîtrise d’Œuvre en Bâtiment a été créé en 2006 par deux passionnés de la construction.

EMO accompagne ses clients dans la conception et la
réalisation de leur projet de construction et de rénovation,
de l’élaboration des plans à la remise finale des clés.

Avant

• Un interlocuteur unique tout au long de votre projet.
• Mise à disposition d’un réseau d’artisans et gestion des
différents intervenants.
• Conception et visualisation 3 D de votre projet.

Après

Une innovation EMO : une imprimante 3D pour un rendu en
relief du résultat final.

Nos compétences
• Neuf et rénovation
• Etude - Avant projet
• Dépôt de permis de construire
• Coordination de chantier
• Rénovation énergétique

Avant

Après

Rejoignez-nous sur facebook : @emo-etudemaitrised’oeuvre
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Jérôme DECOUTER
Guillaume NERAT
Tél. : 03 85 22 12 37
www.emobat.fr
emo.bat@orange.fr
12, rue de Lyon
71000 MACON

Contact

Construction neuve • Rénovation • Etude et plans • Estimatif et devis
Suivi de chantier • Maison d’habitation

ZA Sud
30, rue du Moulin Neuf
01570 FEILLENS

Tél. : 03 85 30 09 51
contact@zaccagnino.fr
12

Contact

Maçonnerie

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Charpente
Couverture
Isolation

CLTF, couvreur, charpentier
et bien plus encore !

Charpente

Couverture

Si ses activités premières concernent la charpente, la toiture
et la zinguerie, l’entreprise assure également les prestations
d’isolation thermique par l’extérieur (qualifiée RGE) des
toitures et façades, toutes constructions bois, tous types de
bardages et l’installation de Velux, dont elle est installeur
expert agréé.

Zinguerie

Isolation

Menuiserie

Parement mural

CLTF
Tél. : 03 85 31 54 32
Port. : 06 19 29 03 89
144, chemin des Artisans
ZI des Sablonettes - 01290 LAIZ
cltf@wanadoo.fr • www.cltf.fr
13

Contact

Derrière ses quatre lettres se cache Sébastien Emeric, un
artisan passionné qui a pour slogan : « CLTF, une autre
façon de travailler en fonction de vos besoins ».
Il est entouré d’un conducteur de travaux, de chefs d’équipes
et d’une dizaine de professionnels.

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Hervé BOUVARD
Une équipe dynamique à votre service
et à votre écoute !

Façade - Peinture extérieure

Plafond acoustique

Avant

Hervé Bouvard

,5%
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Décoration

Après

Cloison placocintrée

Plâtrerie - Isolation

pour des prestations soignées et de qualité dans les
domaines suivants : la plâtrerie, l'isolation intérieure et
extérieure, la peinture intérieure et extérieure, la
décoration, les revêtements sols et murs, l'aménagement
de combles, le ravalement de façade et le nettoyage de
toiture.

Panneaux acoustiques et faux plafond

Peinture devanture

Isolation véranda

Tél. : 03 85 30 67 52
Port. : 06 15 79 48 42
www.platrerie-bouvardherve-pontdevaux.fr
contact@bouvard-platrerie-peinture.fr
16, quai de la Reyssouze
01190 PONT DE VAUX
14

Contact

Installée sur la commune de Pont de Vaux, dans l'Ain, notre
entreprise construit, rénove et aménage des maisons, des
appartements, des magasins, des bureaux... depuis plus de
20 ans.
Nos équipes de professionnels interviennent aussi bien
auprès de collectivités, d'entreprises que de particuliers.
Notre savoir faire et nos compétences sont à votre disposition

Plâtrerie
Peinture
Façades

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Electricité
générale

Installation & rénovation électrique - Eclairage
Chauffage électrique - Domotique - VMC
Climatisation - Motorisation de portail - Dépannage

&

a repris en janvier 2017 l'entreprise AAZ électricité.
Une équipe de 4 personnes à votre service
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ON/OFF ELEC
Tél. : 03 85 30 41 09
37, rue Gargasson
01380 BAGE LE CHÂTEL
contact.onoffelec@gmail.com

Contact

age :
Tél. Dépann
11
06 72 99 53
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Plomberie
Chauffage
Vous avez des projets d’installation ou de réparation ?
Vous avez besoin d’un dépannage ?

BERTHELET PLOMBERIE CHAUFFAGE
Tél. : 03 85 36 12 59
bertheletplomberiechauffage@gmail.com
183, route de Chevroux
01570 MANZIAT
16

Contact

Nos métiers

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Entreprise LONGEPIERRE :

Carrelage

vous accompagner dans toutes
les étapes de votre projet
Pose de carrelage - Dallage - Faïence - Revêtement de sol - Chape
us
Contactez-no
pour un devis

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN

Profitez des aides de l'Anah
pour renover votre salle de bain

50 %

Jusqu'a
de vos travaux financés*
Des travaux sont nécessaires pour rendre votre
logement confortable et sain. Il peut s’agir par
exemple de travaux de rénovation ou l’installation
d’une salle de bain et de toilettes.
*L’Anah accorde des aides financières, sous conditions.

Dallage - Terrasse - Piscine
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Grégory BROYER
Tél. : 03 85 31 53 86
Fax : 03 85 31 63 23
www.longepierre.com
ent-longepierre@ent-longepierre.com
1060, route de PONT DE VAUX
01380 BAGE LA VILLE

Contact

Carrelage - Faïence

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Revêtements
sols et murs

Claude FONTIMPE,
spécialiste de la fourniture et de la pose de
revêtements de sols souples, depuis 1996.
Nous accueillons les particuliers, du lundi au vendredi, sur rendez-vous dans
notre Show Room où vous trouverez de nombreux catalogues et échantillons.
Nous travaillons prioritairement avec des produits classés aux normes UPEC
et CSTB.

REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES

Entreprise formée sous-section 4
( zone en présence d’amiante).

Parquet en lame pvc, linoleum, caoutchouc,
moquettes, dalles textiles, pvc tissé type Bolon.
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PARQUETS STRATIFIÉ ET BOIS
Pose flottante ou collée

SARL

Claude

Revêtements sols et murs

Tél. 03 85 31 17 65
Port. 06 80 20 57 94
contact@fontimpe-sol.fr
www.fontimpe-sol.fr
Z.A. Mâcon Est - Chemin des Perrières
01750 REPLONGES
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Contact

Rénovation de parquets
Ponçage et vitrification

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Laurent BERNOUD
Styliste en cuisine

Cuisine
Dressing
Salle de bain

Avec plus de 20 ans d'expérience, Laurent Bernoud vous propose la
gestion complète de votre projet de cuisine.
Que ce soit dans son Showroom "5ème Avenue" à Charnay les Mâcon ou directement chez
vous, cet orfèvre de la cuisine sur mesure saura mettre en oeuvre son professionnalisme,
son talent de décorateur, pour élaborer avec vous le projet de cuisine "unik" qui vous
ressemble, en alliant les couleurs et les matières qui correspondent à votre style.

-50

4 CUISINES
D'EXPOSITION A

%

Laurent BERNOUD
Tél. : 03 85 39 33 21
lb@cinquieme-avenue.net
www.cinquieme-avenue.net
60 T Grande Rue de la Coupée
71850 CHARNAy-LèS-MÂCON
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Contact

5ÈME Avenue change
d'adresse au 30 Juin
2017 et pour cette
occasion, nous vous
proposons les conditions
exceptionnelles de 50%
sur ces 4 cuisines
d'exposition.

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Assainissement
Pompage
Forage

AECI & BALME FORAGE
Les métiers de l’eau

AECI, c’est le spécialiste de l’assainissement depuis
plus de 25 ans dans votre région.

AECI, c’est plus de 2 500 assainissements dans votre
région.

bventions
Bénéficiez des su
tre collectivité
allouées par vo

AECI, c’est plus de 1 000 assainissements suivis et
entretenus région.

Gamme BIOFRANCE®
Une gamme complète agréée par le ministère, de 4 à 20
équivalent habitants. Une gamme complète adaptée à
tout type d’activité : maison individuelle, lotissement,
commune, restaurant, hôtel, camping, …
Emprise au sol réduite
Parfaite intégration paysagère
Faible consommation électrique (ou sans)
Gamme adaptée à tout type de terrain
Entrée haute et sortie haute : système gravitaire
Fréquence de vidange réduite
Processus de traitement biologique stable
Absence de risque de colmatage du lit bactérien
Remplacement des aérateurs à l’identique sans
vidange et sans dépose du lit bactérien (brevet EPUR)

OU SANS ÉNERGIE
FONCTIONNE AVEC
0%
POSSIBILITÉ DE TAUX

INTÉGRATION PAYSAGÈRE

Forage : vertical / horizontal / puits

Dépannage
Contrat d’entretien

Tél. : 03 85 31 17 26
Fax : 03 85 31 17 30
secretariat@aeci01.fr
ZI La Fontaine - 01290 CROTTET
www.assainissement-eaux.fr
www.balmeforages.com
20

Contact

Vidange - Nettoyage - Curage
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Ravalement
de façades

CAÏDI FAÇADES
Nous redonnons couleur et vie
à vos extérieurs et intérieurs
Avant

Après

Pisé

Réalise tous vos projets de façades neuf & ancien
Rénovation - Sablage - Joints de pierre - Pisé

Travaux de maçonnerie - Peinture façade
Nettoyage toitures et façades

Rénovation
Maison neuve

EURL CAÏDI FAçADES
Tél. : 03 85 30 29 78
Fax : 03 85 30 41 87
caidig@orange.fr
372, route de Charlemagne
01380 BAGE LA VILLE

Etude gratuite de tous vos projets
Travail soigné
22

Contact

Isolation
Thermique
Extérieure
et Combles
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Paysagiste

Franck DESMARIS
tient à rencontrer lui-même ses clients que ce soit des
particuliers, collectivités ou entreprises de façon à installer
une vraie relation de confiance.
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DESMARIS JARDINS SERVICES
Petits travaux de jardinage, tonte, taille, bêchage,
désherbage, ramassage de feuilles, ...

Franck DESMARIS
Tél. : 03 85 36 01 64
www.paysagiste-desmaris-macon.fr
contact@desmaris-paysage.fr
47, rue des Sombardiers
71118 ST MARTIN BELLE ROCHE
23

Contact

Bénéficiez de 50%
de réduction d’impôts

BATIMMO MAG VAL DE SAONE

Votre agence Century21 le Grand Mâconnais
vous souhaite la bienvenue.
Nos maitres mots : la confiance, l’engagement,
l’exigence, la compétence et la qualité.

Transaction et
Gestion immobilière

CENTURY 21 Le Grand Mâconnais
2 rue Gambetta - 71000 MACON
Tél. 03 85 36 31 82
legrandmaconnais@century21.fr
www.century21-lgm-macon.com

Contact

Cette année, le réseau CENTURY 21 fête ses 30 ans ! Alors à cette occasion et pour vous remercier de votre confiance, nous
vous donnons une chance de devenir propriétaire ! Du 1er avril au 31 juillet 2017, gagnez une maison et de nombreux autres
lots ! Pour participer, rendez-vous sur le site century21.fr.

