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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 749975 €

Réf : MOAV-2305-LA_BALME_D - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène Conçoit et Bâtit votre maison sur ce magnifique terrain plat, calme, avec une vue champêtre

exceptionnelle, situé dans un secteur très calme et à 5 minutes du centre de la Balme de Sillingy et de ses commerces.

La commune de La Balme de Sillingy est idéalement située, proches des axes routiers et autoroutiers ainsi que de

Annecy et Genève.

Votre maison Oxygène a été pensée et optimisée et adaptée sur ce beau terrain. Maisons Oxygène vous propose une

maison d'environ 110m² comprenant au rez-de-chaussée une belle pièce de vie très lumineuse en accès directe sur la

terrasse extérieur, une suite parentale ou chambre d'amis selon vos besoins.

 L'étage serait composé de 3 grandes chambres avec rangement ainsi qu'une belle salle de bains avec WC intégré.

Le garage d'environ 20m² aura une communication directe dans la maison.

Avec Maisons Oxygène, vous aurez le privilège des garanties du contrat de construction de maison individuelle, d'un

accompagnement personnalisé tout au long de votre projet, d'une maison conçue par nos artisans locaux, respectueuse

de l'environnement, économe en énergie et labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnemental pour bénéficier d'un

haut niveau de confort.

Ce projet est personnalisable, alors, vous souhaitez construire une maison qui vous ressemble ?

Contactez, Adeline des Maisons Oxygène au, 04 50 01 21 21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216614/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison USINENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 487010 €

Réf : MOGP-2305-USINENS-74 - 

Description détaillée : 

Vous avez déjà réfléchi à construire une maison neuve et à profiter de tous les avantages que cela procure ?

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose d'élaborer avec vous les contours de

votre futur "chez-vous" sur la commune de USINENS, dans un secteur calme.

Ce terrain pentu idéalement implanté se situe à 30 minutes de la douane de Perly et à 10 de la commune de Frangy.

Imaginez votre maison de 110 m² avec au rez-de-chaussée :

Une belle pièce de vie avec de grandes ouvertures traversantes, idéales pour avoir la sensation de vivre à l'extérieur en

toute saison.

Une chambre d'amis et/ou un coin bureau pour vos journées de télétravail

Un accès direct à votre terrasse et à votre jardin pleine terre pour profiter pleinement de vos espaces verts et pourquoi

pas de votre potager.

A l'étage, 2 belles chambres, toutes baignées de lumière ainsi qu'une salle de bains familiale.

Pour parfaire cette conception, un garage accolé à l'habitation afin d'abriter vos véhicules ainsi qu'un sous-sol complet.

Avec Maisons Oxygène, vous aurez le privilège des garanties du contrat de construction de maison individuelle, d'un

accompagnement personnalisé tout au long de votre projet, d'une maison conçue par nos artisans locaux, respectueuse

de l'environnement, économe en énergie et labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnemental pour bénéficier d'un

haut niveau de confort.

Ce projet est personnalisable, alors, vous souhaitez construire une maison qui vous ressemble ?

Contactez, Adeline des Maisons Oxygène au, 04 50 01 21 21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211400/maison-a_vendre-usinens-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 599000 €

Réf : MODF-2305-BONNEVILLE - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maisons individuelles depuis plus de 10 ans, vous propose de concevoir

votre projet de vie.

Ce terrain idéalement implanté sur la commune de BONNEVILLE situé entre ANNECY et GENÈVE.

Situé dans un secteur calme et verdoyant proche du centre du village, vous profiterez également de la proximité des

commerces, des écoles, des crèches, transports en commun et des axes routiers/ autoroutiers.

Votre maison Oxygène de 110 m² a été pensée et optimisée sur ce beau terrain plat comprenant :

- Au rez de chaussée une spacieuse pièce de vie très lumineuse avec accès direct à votre terrasse

- Une chambre d'amis ou bureau pour votre espace télétravail.

- Un garage accolé à l'habitation avec une communication directe à la maison.

L'étage quant à lui comprend 3 grandes chambres, dotées de rangements ainsi qu'une belle salle de bains avec WC

intégré ou indépendant à votre convenance.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à

votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205938
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205938/maison-a_vendre-bonneville-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205938/maison-a_vendre-bonneville-74.php
http://www.repimmo.com


MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 560000 €

Réf : MODF-2305-SAINT_JEOI - 

Description détaillée : 

Vous pensez à construire la maison de vos rêves, et vous voulez probablement la plus belle, la plus grande, la plus

respectueuse de l'environnement et la plus économe en énergie ?

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle vous propose de concevoir votre projet de vie idéal.

Ce terrain implanté sur la commune de SAINT-JEOIRE à 35 minutes de GENÈVE conviendra parfaitement aux

frontaliers.

Situé dans un secteur calme et verdoyant les amoureux de la nature profiteront également de la proximité des

commerces, des écoles, des crèches et des axes routiers/autoroutiers.

Cette maison saura vous charmer, imaginez :

- Une spacieuse pièce de vie baignée de lumière grâce à ses baies vitrées XXL traversantes

- Pourquoi pas un potager dans votre espace vert, en accès direct à l'habitation

- Une chambre d'amis au rez de chaussée ou un coin bureau pour vos séances de télétravail.

- Un espace nuit à l'étage avec 3 chambres (entre 10 et 14 m² chacune) ainsi qu'une salle de bains familiale

- Un garage accolé à la maison pour accueillir vos véhicules

Chaque membre de la famille aura une place de choix sous ce toit.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

N'hésitez plus et construisons ensemble votre maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale

qui fait du bien à la planète, à votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205937/maison-a_vendre-saint_jeoire-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 823534 €

Réf : MOCM-2305-SAINT_JULI - 

Description détaillée : 

Vous pensez à construire la maison de vos rêves, et vous voulez probablement la plus belle, la plus grande, la plus

respectueuse de l'environnement et la plus économe en énergie ?

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle vous propose de concevoir votre projet de vie idéal.

 

Ce terrain plat implanté dans le hameau de Cervonnex sur la commune de Saint Julien en Genevois à 15 minutes de la

frontière SUISSE conviendra parfaitement aux frontaliers.

 

Situé dans un secteur calme à proximité des commerces, de l'école qui ouvrira ses portes en 2024 et des axes

routiers/autoroutiers.

 

La maison, d'architecture contemporaine, propose une pièce de vie spacieuse d'esprit « Open Space », avec de très

grandes ouvertures sur le jardin équipées de brise-soleils orientables pour un meilleur confort d'été.

Au rez de chaussée une entrée avec rangement, un wc avec lave-mains et un cellier rendent cette maison très pratique

à vivre.

Une partie nuit constituée de 4 chambres :

-              Au rez de chaussée une chambre d'amis équipée d'une douche qui peut être transformée en bureau selon

votre désir.

-              A l'étage, une suite parentale avec un grand dressing, une salle d'eau équipée d'une double-vasque, deux

chambres enfants très confortables et un bel espace sanitaire associé sont distribués par une galerie ouverte sur

l'escalier avec vue sur la nature.

Ce projet propose un spacieux garage de 20 m2.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

La maison dispose de toutes les dernières normes et de nombreux avantages (domotique, qualité de l'air intérieur

améliorée...) que notre chargé de projet vous expliquera en détail.

 

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195339/maison-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 530000 €

Réf : MODF-2305-VIUZ_EN_SA - 

Description détaillée : 

Vous avez déjà réfléchi à construire une maison neuve et à profiter de tous les avantages que cela procure ?

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose d'élaborer avec vous les contours de

votre futur "chez-vous" sur la commune de VIUZ EN SALLAZ, dans un secteur calme et à proximité de toutes les

commodités.

Ce terrain pentu idéalement implanté se situe à moins de 30 minutes de Genève et conviendra parfaitement aux

frontaliers.

Imaginez votre maison de 115 m² avec au rez-de-chaussée :

Une belle pièce de vie avec de grandes ouvertures traversantes, idéales pour avoir la sensation de vivre à l'extérieur en

toute saison.

Une chambre d'amis et/ou un coin bureau pour vos journées de télétravail

Un accès direct à votre terrasse et à votre jardin pleine terre pour profiter pleinement de vos espaces verts et pourquoi

pas de votre potager.

A l'étage, 2 belles chambres, toutes baignées de lumière ainsi qu'une salle de bains familiale.

Pour parfaire cette conception, un garage accolé à l'habitation afin d'abriter vos véhicules.

Avec Maisons Oxygène, vous aurez le privilège des garanties du contrat de construction de maison individuelle, d'un

accompagnement personnalisé tout au long de votre projet, d'une maison conçue par nos artisans locaux, respectueuse

de l'environnement, économe en énergie et labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnemental pour bénéficier d'un

haut niveau de confort.

Ce projet est personnalisable, alors, vous souhaitez construire une maison qui vous ressemble ?

Contactez, Adeline des Maisons Oxygène au, 04 50 01 21 21.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195338/maison-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison CLARAFOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 470000 €

Réf : MOGP-2212-CLARAFOND- - 

Description détaillée : 

Dans ce village agréable à vivre qu'est CLARAFOND, Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur certifié NF Habitat HQE,

vous présente cette maison moderne et astucieuse en matière d'agencement.

Vous apprécierez les grands volumes du rez de chaussée avec sa cuisine ouverte sur salon/ salle à manger et ses

larges baies vitrées avec accès direct à votre terrasse.

1 chambre ou un coin bureau sera également disponible à ce niveau selon vos envies et vos besoins.

Luminosité généreuse et bien-être pour une exploitation optimale de votre extérieur.

Votre envie de liberté et d'espaces généreux nous conduisent à organiser la partie nuit à l'étage avec 3 belles chambres

et une salle de bains familiale.

Le garage accolé vous offre un avantage pratique avec l'accès direct à l'habitation

Les plus de cette maison :

- Cadre calme et verdoyant

- Chambre ou coin bureau au RDC selon vos besoins

- Pompe à chaleur air/eau garantissant des économies de charges de chauffage

- Domotique (éléments permettant de piloter à distance la maison : Volets roulants, vidéo surveillance, alarme, qualité

de l'air...)

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Vous souhaitez personnaliser cette maison ? parlons-en dès que possible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184322/maison-a_vendre-clarafond-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison CLERMONT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 559045 €

Réf : MOGP-2304-CLERMONT_e - 

Description détaillée : 

Vous pensez à construire la maison de vos rêves, et vous voulez probablement la plus belle, la plus grande, la plus

respectueuse de l'environnement et la plus économe en énergie ?

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle vous propose de concevoir votre projet de vie idéal.

Ce terrain plat implanté sur la commune de CLERMONT en GENEVOIS à 10 minutes des communes de Frangy et

Seyssel et à 15 minutes du péage d'Eloise conviendra parfaitement aux frontaliers.

Situé dans un secteur calme, verdoyant et sans vis à vis, les amoureux de la nature profiteront également de la

proximité des écoles, crèches et des axes routiers/autoroutiers.

Cette maison saura vous charmer, imaginez :

- Une spacieuse pièce de vie baignée de lumière grâce à ses baies vitrées XXL traversantes donnant accès direct    à la

terrasse en exposition sud vous permettra de profiter d'une vue d'exception

- Une chambre d'amis au rez de chaussée ou un coin bureau pour vos séances de télétravail.

- Un espace nuit à l'étage avec 3 chambres (entre 10 et 14 m² chacune) ainsi qu'une salle de bains familiale

- Un garage accolé à la maison pour accueillir vos véhicules ainsi qu'une cave

Chaque membre de la famille aura une place de choix sous ce toit.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

N'hésitez plus et construisons ensemble votre maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale

qui fait du bien à la planète, à votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur &#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134967/maison-a_vendre-clermont-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 678 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 679745 €

Réf : MOAV-2304-SILLINGY-7 - 

Description détaillée : 

 

Maisons Oxygène vous propose de concevoir votre projet de vie sur la commune de SILLINGY à 15 mn d'Annecy avec

à la clé : une vue d'exception & une sensation de vivre entre terre et ciel. 

L'intérieur de cette surprenante maison vous offrira :

- une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour

- de larges baies vitrées traversantes viendront renforcer cet esprit d'espace et de liberté 

- un coin bureau dédié pourquoi pas, au télétravail

L'espace nuit, prévu à l'étage, serait composé de 3 belles chambres avec rangements, et d'une salle de bains familiale

avec WC intégré.

Pour toujours plus praticité, un garage en accès direct avec la maison viendra composer ce bien.

Vous l'aurez compris, nos maisons sont conçues pour vous faire profiter de tous les bienfaits de leur environnement. 

Avec Maisons Oxygène ayez le privilège de toutes les garanties du contrat de construction, de la certification NF Habitat

Haute Qualité Environnementale, des économies d'énergies grâce à la pompe à chaleur et d'une luminosité naturelle

tout au long de l'année.

Profitez de l'expertise de nos équipes pour concevoir une maison qui s'adaptera à son environnement et à vos envies.

Contactez, Adeline des Maisons Oxygène au, 04 50 01 21 21.

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083865/maison-a_vendre-sillingy-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison VALLIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 541753 €

Réf : MOAV-2304-VALLIERES_ - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle depuis plus de 10 ans, vous propose de concevoir votre

projet de vie.

Ce terrain plat idéalement implanté sur la commune de VALLIERES SUR FIER située à mi-chemin entre ANNECY et

AIX LES BAINS.

Situé dans un secteur très calme et verdoyant proche du centre du village, vous profiterez également de la proximité

des commerces, des écoles, des crèches, transports en commun et des axes routiers/ autoroutiers.

Votre maison Oxygène de 110 m² a été pensée et optimisée sur ce beau terrain comprenant :

- Au rez de chaussée une spacieuse pièce de vie très lumineuse avec un accès direct à votre terrasse et à votre jardin

pleine terre pour profiter pleinement de vos espaces verts et pourquoi pas de votre potager.

- Une chambre d'amis ou bureau pour votre espace télétravail.

L'étage quant à lui comprend 4 grandes chambres, dotées de rangements ainsi qu'une belle salle de bains avec WC

intégré ou indépendant à votre convenance.

Une cave et un garage accolé à l'habitation avec une communication directe à la maison.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à

votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041261/maison-a_vendre-vallieres-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 16/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041261/maison-a_vendre-vallieres-74.php
http://www.repimmo.com


MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison HAUTEVILLE-SUR-FIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 421000 €

Réf : MOAV-2303-HAUTEVILLE - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose cette maison d'environ 80 m² sur la

commune de HAUTEVILLE SUR FIER située à mi-chemin entre Annecy et Aix Les Bains.

Ce beau terrain idéalement implanté au c?ur du hameau « La croix» vous fera bénéficier d'un cadre calme et champêtre

tout en étant à proximité de l'école et crèches de la commune de HAUTEVILLE SUR FIER.

 

Ce projet a été étudié pour vous avec au rez de chaussée :

- Un généreux séjour d'environ 40 m² en ouverture sur votre terrasse extérieure

- De baies vitrées XXL pour profiter de la luminosité naturelle

- D'un garage en accès direct avec la maison

L'étage quant à lui accueillera 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains familiale avec WC intégré.

 

Avec Maisons Oxygène ayez le privilège :

- Des garanties et de l'accompagnement du contrat de construction de maison individuelle

- Du confort du chauffage par plancher chauffant avec pompe à chaleur

- D'une domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Des bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Nos Maisons sont conçues pour profiter de tous les bienfaits de leur environnement. Cette réalisation signée Oxygène,

labellisée NF Haute Qualité Environnementale fait du bien à la planète, à votre consommation énergétique ainsi qu'à

votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur « chez-vous », contactez-moi au    04 50 01 21 21.

Adeline des Maisons Oxygène.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011333/maison-a_vendre-hauteville_sur_fier-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison FESSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 855 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 547825 €

Réf : MOGP-2303-FESSY-7489 - 

Description détaillée : 

Vous pensez à construire la maison de vos rêves, et vous voulez probablement la plus belle, la plus grande, la plus

respectueuse de l'environnement et la plus économe en énergie ?

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle vous propose de concevoir votre projet de vie idéal.

Ce terrain implanté sur la commune de FESSY à 20 minutes d'ANNEMASSE et 40 minutes de GENÈVE conviendra

parfaitement aux frontaliers.

Situé dans un secteur calme, verdoyant, avec une vue magnifique sur le lac Léman, sans vis à vis, les amoureux de la

nature profiteront également de la proximité des commerces, des écoles, des crèches et des axes routiers/autoroutiers.

Cette maison saura vous charmer, imaginez :

- Une spacieuse pièce de vie baignée de lumière grâce à ses baies vitrées XXL traversantes

- Pourquoi pas un potager dans votre jardin, en accès direct à l'habitation

- Un espace nuit à l'étage avec 3 chambres ainsi qu'une salle de bains familiale

- Une cave et un garage au sous-sol

Chaque membre de la famille aura une place de choix sous ce toit.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

N'hésitez plus et construisons ensemble votre maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale

qui fait du bien à la planète, à votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Adeline, des Maisons Oxygène.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951520/maison-a_vendre-fessy-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison MACHILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 753200 €

Réf : MOGP-2303-_MACHILLY- - 

Description détaillée : 

Vous avez déjà réfléchi à construire une maison neuve et à profiter de tous les avantages que cela procure ?

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose d'élaborer avec vous les contours de

votre futur "chez-vous" sur la commune de MACHILLY, dans un secteur calme et à proximité de toutes les commodités.

Ce terrain implanté sur la commune de Machilly à 10 minutes d'ANNEMASSE et 30 minutes de GENÈVE conviendra

parfaitement aux frontaliers.

Imaginez votre maison de 130 m² avec au rez-de-chaussée :

o             Une belle pièce de vie avec de grandes ouvertures traversantes, idéales pour avoir la sensation de vivre à

l'extérieur en toute saison

o             Une chambre d'amis et/ou un coin bureau pour vos journées de télétravail

o             Un accès direct à votre terrasse et à votre jardin pleine terre pour profiter pleinement de vos espaces verts et

pourquoi pas de votre potager

A l'étage, 3 belles chambres, toutes baignées de lumière ainsi qu'une salle de bains familiale.

 

Pour parfaire cette conception, un garage accolé à l'habitation afin d'abriter vos véhicules.

Avec Maisons Oxygène, vous aurez le privilège des garanties du contrat de construction de maison individuelle, d'un

accompagnement personnalisé tout au long de votre projet, d'une maison conçue par nos artisans locaux, respectueuse

de l'environnement, économe en énergie et labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnemental pour bénéficier d'un

haut niveau de confort.

 

Ce projet est personnalisable, alors, vous souhaitez construire une maison qui vous ressemble ?

Contactez, Adeline des Maisons Oxygène au, 04 50 01 21 21.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941963/maison-a_vendre-machilly-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison MACHILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 671200 €

Réf : MOGP-2303-MACHILLY-7 - 

Description détaillée : 

Vous pensez à construire la maison de vos rêves, et vous voulez probablement la plus belle, la plus grande, la plus

respectueuse de l'environnement et la plus économe en énergie ?

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle vous propose de concevoir votre projet de vie idéal.

Ce terrain implanté sur la commune de Machilly à 10 minutes d'ANNEMASSE et 30 minutes de GENÈVE conviendra

parfaitement aux frontaliers.

Situé dans un secteur calme, verdoyant et sans vis à vis, les amoureux de la nature profiteront également de

la proximité des commerces, des écoles, des crèches et des axes routiers/autoroutiers.

Cette maison saura vous charmer, imaginez :

- Une spacieuse pièce de vie baignée de lumière grâce à ses baies vitrées XXL traversantes

- Pourquoi pas un potager dans votre jardin, en accès direct à l'habitation

- Une chambre d'amis au rez de chaussée ou un coin bureau pour vos séances de télétravail.

- Un espace nuit à l'étage avec 3 chambres (entre 10 et 14 m² chacune) ainsi qu'une salle de bains familiale

- Un garage accolé à la maison pour accueillir vos véhicules

Chaque membre de la famille aura une place de choix sous ce toit.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

N'hésitez plus et construisons ensemble votre maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale

qui fait du bien à la planète, à votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, des Maisons Oxygène.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941962/maison-a_vendre-machilly-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison BRENTHONNE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 962 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 573720 €

Réf : MOGP-2303-BRENTHONNE - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maisons individuelles depuis plus de 10 ans, vous propose de concevoir

votre projet de vie.

Ce terrain idéalement implanté sur la commune de BRENTHONNE situé entre THONON et GENÈVE.

Dans un secteur calme et verdoyant et proche du centre du village, vous profiterez également de la proximité des

commerces, des écoles, des crèches, transports en commun et des axes routiers/ autoroutiers.

Votre maison Oxygène de 110 m² a été pensée et optimisée sur ce beau terrain plat comprenant :

- Au rez de chaussée une spacieuse pièce de vie très lumineuse avec accès direct à votre terrasse

- Une chambre d'amis ou bureau pour votre espace télétravail.

L'étage quant à lui comprend 3 grandes chambres, dotées de rangements ainsi qu'une belle salle de bains avec WC

intégré ou indépendant à votre convenance.

Un garage accolé à l'habitation avec une communication directe à la maison.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à

votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937400
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937400/maison-a_vendre-brenthonne-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 707200 €

Réf : MOGP-3203-_BONSENCHA - 

Description détaillée : 

 

Maisons Oxygène concepteur bâtisseur de maisons individuelles, vous propose de concevoir votre projet de vie sur ce

terrain implanté sur la commune de Bons-En-Chablais, à 20 minutes de Thonon-Les Bains et de Genève.

Profitez d'un cadre calme et verdoyant tout en étant à proximité des commerces, des écoles et des axes

routiers/autoroutiers.

Laissez vous charmer par l'aménagement très astucieux d'une maison Oxygène et imaginez :

Une spacieuse pièce de vie avec de larges baies vitrées traversantes laissant entrer la luminosité naturelle, idéale pour

avoir la sensation de vivre à l'extérieur en toute saison

 Un accès direct à votre terrasse et votre jardin pour profiter pleinement de vos espaces verts et pourquoi pas de votre

potager

 Une chambre d'amis et/ou un coin bureau pour vos séances de télétravail

 Un espace nuit à l'étage avec 3 chambres, toutes baignées de lumière

 Une salle de bains familiale

 Un garage accolé à l'habitation

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

 Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

 La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à votre

consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

 

Ce projet est personnalisable, alors, vous souhaitez construire une maison qui vous ressemble?

Contactez moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932927/maison-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison MOGNARD ( Savoie - 73 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 559500 €

Réf : MOAV-2303-MOGNARD-73 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose cette villa de 105 m².

Nichée sur ce magnifique terrain, profitez d'une vue d'exception tout en étant à proximité du centre de la commune de

MOGNARD, idéalement implantée entre AIX-LES-BAINS et les axes routiers/autoroutiers de GENEVE.

Cette réalisation signée Oxygène aux espaces généreux est en emprise directe avec le cadre naturel dans lequel elle

évolue vous donne la sensation de vivre à l'extérieur en toute saison.

Au rez-de-chaussée se présente:

Une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon/salle à manger

Des baies vitrées traversantes qui renforcent cette incroyable sensation d'espace et de liberté

Une terrasse extérieure exposée sud/est pour profiter de la luminosité naturelle

Une chambre parentale avec vue sur la nature

L'étage quant à lui est dédié à la partie nuit avec 3 belles chambres, toutes avec rangements et une salle de bains

familiale.

Pour compléter ce bien, un garage en sous-sol d'environ 50 m² offre un vrai plus, grâce à son accés direct à l'habitation

et aux rangements supplémentaires qu'il propose.

Dans cette maison, tous les membres de la famille y trouvent leur bonheur;

Avec Maisons Oxygène ayez le privilège :

De la garantie de livraison à budget et délais convenus

De la domotique (ventilation connectée, porte de garage et volets pilotable à distance...)

De l'exploitation d'énergies renouvelables grâce à sa pompe à chaleur

De la certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale

Contactez nous au 04 50 01 21 21 pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez vous".
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928892/maison-a_vendre-mognard-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 495575 €

Réf : MOAV-STSYLVESTRE-745 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose cette maison de 95 m² sur la commune

de Saint Sylvestre située à mi-chemin entre Annecy et Aix Les Bains.

Ce beau terrain idéalement implanté au c?ur du hameau « Le Pissieu » vous fera bénéficier d'un cadre calme et

champêtre tout en étant à proximité des axes routiers/autoroutiers, des écoles et crèches de la commune d'Alby sur

Chèran.

Ce projet a été étudié pour vous avec au rez de chaussée :

Un généreux séjour d'environ 40 m² en ouverture sur votre terrasse extérieure

De baies vitrées XXL pour profiter de la luminosité naturelle

D'un garage en accès direct avec la maison

L'étage quant à lui accueillera 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains familiale.

Avec Maisons Oxygène ayez le privilège :

Des garanties et de l'accompagnement du contrat de construction de maison individuelle

Du confort du chauffage par plancher chauffant avec pompe à chaleur

D'une domotique permettant de piloter à distance l'habitation

Des bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Nos  Maisons sont conçues pour profiter de tous les bienfaits de leur environnement. Cette réalisation signée Oxygène,

labellisée NF Haute Qualité Environnementale fait du bien à la planète, à votre consommation énergétique ainsi qu'à

votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur « chez-vous », contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911571
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911571/maison-a_vendre-saint_sylvestre-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 570000 €

Réf : MODF-2303-VOVRAY-1 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle depuis plus de 10 ans, vous propose de concevoir votre

projet de vie.

Ce terrain idéalement implanté sur la commune de VOVRAY-EN-BORNES entre ANNECY et GENÈVE conviendra

parfaitement aux frontaliers.

Situé dans un secteur calme et verdoyant vous profiterez également de la proximité des commerces, des écoles, des

crèches et des axes routiers/autoroutiers.

Laissez-vous charmer par cette maison et imaginez :

- Une spacieuse pièce de vie avec accès direct à votre terrasse

- De larges baies vitrées traversantes laissant entrer la luminosité naturelle

- Une chambre au rez de chaussée

- Un espace nuit à l'étage avec 3 chambres (entre 10 et 14 m² chacune), un espace télétravail ou un coin lecture selon

vos envies ainsi qu'une salle de bains familiale

- Un garage accolé à l'habitation pour accueillir vos véhicules

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à

votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907748/maison-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison CRUSEILLES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 693 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 698000 €

Réf : MOCM-2302-CRUSEILLES - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maisons individuelles vous propose cette maison de 110 m² sur la commune

de Cruseilles située dans le hameau de l'Abergement, entre Annecy et Genève.

Profitez du cadre calme et verdoyant de ce terrain tout en étant à proximité de toutes commodités, commerces, écoles

et axes routiers/ autoroutiers.

Ce projet modulable est imaginé avec en rez de chaussée :

Un généreux séjour en surface et en ouverture sur le jardin

De belles ouvertures traversantes pour profiter de la luminosité naturelle

D'Un garage en accès direct avec la maison

Votre maison Oxygène de 110 m² a été pensée et optimisée sur ce beau terrain comprenant :

- Au rez de chaussée une spacieuse pièce de vie très lumineuse avec accès direct à votre terrasse

- Une chambre d'amis ou bureau pour votre espace télétravail.

L'étage quant à lui comprend 3 grandes chambres dont une suite parentale, dotées de rangements ainsi qu'une belle

salle de bains avec WC intégré ou indépendant à votre convenance.

L'estimatif prix comprend :

L'assurance dommages-ouvrage,

VRD

Les frais de notaire.

Avec Maisons Oxygène ayez le privilège :

Des garanties et de l'accompagnement du contrat de construction de maison individuelle

Du confort du chauffage par plancher chauffant avec pompe à chaleur

D'une domotique permettant de piloter à distance l'habitation

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 33/76

http://www.repimmo.com


MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Des bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison signée Oxygène, labellisée NF Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à

votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur « chez-vous », contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, Maisons Oxygène

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883903/maison-a_vendre-cruseilles-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 588800 €

Réf : MOEC-2212-CRANVES-SA - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur sur la commune de Cranves-Sales !

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles référent NF Habitat HQE, vous propose cette superbe

maison située à 5 minutes d'Annemasse et 20 minutes de Genève.

Luminosité généreuse et bien-être pour une exploitation optimale de votre extérieur.

Caractéristiques :

- Espace de vie spacieux et lumineux

- Accès direct à la terrasse

- 4 chambres dont une suite parentale au rez-de-chaussée

- Garage

- Pompe à chaleur air/eau garantissant des économies de charges de chauffage

- Domotique (éléments permettant de piloter à distance la maison : Volets roulants, vidéo surveillance, alarme, qualité

de l'air...)

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Envie d'en savoir plus ? Contactez-nous, c'est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567377/maison-a_vendre-cranves_sales-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 580670 €

Réf : MOGP-2212-SEYSSEL-2 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles depuis plus de 10 ans, référent NF Habitat Haute

Qualité Environnementale, vous présente cette maison située sur la commune de Seyssel.

Goûtez au bien être quotidien d'un espace de vie très spacieux et lumineux offrant un accès direct à votre terrasse/

jardin.

Les amoureux de la nature apprécieront l'équilibre entre intérieur et extérieur.

Une maison pensée pour le confort des petits et des grands !

Au rez-de chaussée une chambre parentale et à l'étage, 2 chambres pour enfants ainsi qu'une salle de bains.

Un garage en sous-sol vient parfaire ce bien afin de vous permettre le stationnement en toute sécurité de votre véhicule

ainsi que des rangements supplémentaires.

Les avantages de cette maison :

- Idéalement implantée dans un lotissement calme et verdoyant tout en étant à proximité des commerces, écoles,

crèches et axes routiers et

autoroutiers

- Garanties du contrat de construction de maisons individuelles (accompagnement du début à la fin de votre projet,

assurance Dommages-Ouvrages

...)

- Chauffage via pompe à chaleur (bénéficiez des faibles charges de chauffage au sol

- Isolation renforcée

- Maison à très basse consommation d'énergie

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562298
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562298/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 646650 €

Réf : MOGP-2212-SEYSSEL-1 - 

Description détaillée : 

Cette maison est implantée sur la commune de Seyssel sur un terrain de 1050 m², à vous les grands espaces !

Dans cette commune agréable à vivre Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur certifié NF Habitat Haute Qualité

Environnementale, vous présente cette maison moderne et astucieuse en matière d'agencement.

Vous apprécierez les grands volumes du rez de chaussée avec sa cuisine ouverte sur salon/ salle à manger et ses

larges baies vitrées avec accès direct à votre terrasse et votre jardin.

Luminosité généreuse et bien-être pour une exploitation optimale de votre extérieur.

Une suite parentale sera également disponible à ce niveau.

Votre envie de liberté et d'espaces généreux nous conduisent à organiser la partie nuit pour les plus petits à l'étage

avec 3 belles chambres et une salle de bains familiale.

Le garage en sous-sol accueillera tous vos véhicules et vous permettra de retrouver des espaces de stockages

confortables et indispensables pour la vie de famille.

Les avantages de cette maison :

- Cadre calme et exceptionnel avec vue sur le Jura

- Basse consommation d'énergies (faibles charges de chauffage, luminosité naturelle...)

- Isolation renforcée

- Pack alarme et vidéo surveillance

- Prestations et finitions de qualité

- Agencement moderne, pratique et astucieux

Vous souhaitez personnaliser en toute sérénité cette maison en bénéficiant de toutes les garanties du contrat de

construction de maisons individuelles ? parlons-en dès que possible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562297
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562297/maison-a_vendre-seyssel-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 37/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562297/maison-a_vendre-seyssel-74.php
http://www.repimmo.com


MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison MARIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 393 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 569489 €

Réf : MOEC-2212-MARIN-7420 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maisons individuelles depuis plus de 10 ans, référent NF Habitat Haute

Qualité Environnementale, vous présente cette maison située sur la commune de Marin à 10 minutes de

Thonon-Les-Bains et à proximité de la frontière Suisse.

Goûtez au bien être quotidien d'un espace de vie très spacieux et lumineux offrant un accès direct à votre terrasse/

jardin avec une vue exceptionnelle sur le lac Léman.

Les amoureux de la nature apprécieront l'équilibre entre intérieur et extérieur.

Une maison pensée pour le confort des petits et des grands !

À l'étage une suite parentale, 2 chambres et une salle de bains familiale

Un garage en sous-sol vient parfaire ce bien afin de vous permettre le stationnement en toute sécurité de vos véhicules

ainsi que des rangements supplémentaires.

Les avantages de cette maison :

- Vue exceptionnelle sur le lac Léman

- Idéalement implantée dans un endroit calme et verdoyant tout en étant à proximité des commerces, écoles, crèches et

axes routiers et

autoroutiers

- Garanties du contrat de construction de maisons individuelles (accompagnement du début à la fin de votre projet,

assurance Dommages-Ouvrages

...)

- Chauffage via pompe à chaleur (bénéficiez des faibles charges de chauffage au sol

- Isolation renforcée

- Maison à très basse consommation d'énergie
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562296/maison-a_vendre-marin-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 578310 €

Réf : MOGP-_2211-CLUSES-74 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Maisons Oxygène à Cluses !

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle vous propose de construire votre projet de vie idéal sur

ce magnifique terrain plat rare à la vente de 900 m² au sein de la commune de Cluses.

Idéalement situé dans une zone résidentielle calme, vous bénéficierez de la proximité des commerces et des

commodités de la commune tout en ayant le privilège d'une superbe vue dégagée.

Cette maison contemporaine de 110 m² entièrement personnalisable (surfaces, finitions...) saura vous séduire avec ses

jolies courbes et ses grands espaces.

Soucieux du bien-être de ses futurs occupants, Maisons Oxygène mettra tout en ?uvre afin de construire et d'aménager

votre intérieur selon vos désirs.

Imaginez au rez-de chaussée, un accueil avec un vestiaire, une spacieuse pièce de vie baignée de lumière grâce à ses

larges baies vitrées traversantes donnant accès à la terrasse, un WC indépendant ainsi qu'une chambre ou un espace

de télétravail.

Ce projet étant adaptable à vos souhaits, la partie nuit peut tout à fait se trouver à l'étage, avec 3 ou 4 chambres pour

agrandir davantage le rez-de jardin, ainsi qu'une belle salle de bains familiale.

Pour toujours plus de fonctionnalité, un garage de 27 m² accolé à l'habitation accueillera vos véhicules et/ou un coin

rangement supplémentaire.

Les atouts de cette maison seront :

Ses fonctionnalités

Sa luminosité

La pompe à chaleur (économie d'énergie)

La domotique permettant de piloter à distance les volets roulants
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Le pack alarme et vidéosurveillance

Sa construction dans le respect des normes RE2020

N'hésitez plus, contactez votre responsable de projet Maisons Oxygène pour profiter de la garantie de livraison à budget

et délais maîtrisés ainsi que des taux d'intérêt encore bas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494066/maison-a_vendre-cluses-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 555000 €

Réf : MODF-2211-MAR74250-2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Maisons Oxygène ! 

Sur la commune de Marcellaz, construisons ensemble votre projet de vie sur ce magnifique terrain plat entièrement

viabilisé de 650m².

La situation géographique de cette maison vous fera profiter d'une superbe vue dégagée sur les montagne

environnantes et du calme de la nature tout en étant proches des écoles et crèches de la commune ainsi que

des commerces et loisirs des villes d'Annemasse et de Genève à 20 minutes.

Votre maison Oxygène de 109 m² aux lignes contemporaines vous proposera un étage dédié au coin nuit avec 3 belles

chambres, un espace multimédia et/ou lecture ainsi qu'une salle de bains familiale.

Au rez de chaussée, une entrée avec rangement et WC ainsi qu'une spacieuse pièce de vie baignée de lumière

naturelle grâce à ses baies vitrées traversantes donnant accès direct à la terrasse.

Une chambre ou un coin bureau sera également disponible à ce même niveau selon vos envies et vos besoins.

Le garage quant à lui, accueillera vos véhicules et sera accolé à la maison, ce qui offrira encore plus de praticité et de

fonctionnalité.

Parce que votre bien-être est important, nous mettons tout en ?uvre pour que chaque membre de la famille trouve une

place de choix au sein du foyer.

Accompagnement

Construction NF Habitat et RE 2020

Pompe à chaleur

Pack alarme

Domotique permettant de piloter à distance les volets roulants, seront entre autres les atouts d'une construction avec

Maisons Oxygène.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Profitez de la garantie de livraison à budget et délais maîtrisés, des taux d'intérêt encore bas et construisons ensemble

votre projet idéal.

Renseignez-vous dès à présent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435236/maison-a_vendre-marcellaz-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 575000 €

Réf : MODF-2211-MARCELLAZ- - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Marcellaz, réalisez votre projet de construction avec Maisons Oxygène.

Situé à environ 20 minutes d'Annemasse et à proximité de Genève, vous apprécierez le cadre champêtre et résidentiel

de ce magnifique terrain plat viabilisé de 650 m² avec vue sur les montagnes avoisinantes.

Votre maison Oxygène aux lignes contemporaines se composera d'une grande pièce de vie lumineuse d'environ 43 m²,

avec de généreuses ouvertures donnant accès direct à la terrasse ainsi que d'une chambre avec salle d'eau d'environ

14 m².

Quant à la partie nuit, celle-ci comportera 3 belles chambres ainsi qu'une salle-de-bains familiale.

Chaque membre de la famille trouvera une place de choix au sein du foyer.

Le garage de 19 m² en accès direct à votre maison accueillera vos véhicules.

Outre ses courbes, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment avec sa domotique qui permet de piloter à distance les volets roulants, la pompe à chaleur pour un confort

optimal et le pack alarme afin d'assurer la sécurité de tous.

Votre projet de vie sera construit dans le respect des normes RE2020 et NF Habitat.

Luminosité, confort et bien-être seront nos motivations pour votre conception.

N'hésitez plus ! contactez votre responsable de projet pour en discuter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425900/maison-a_vendre-marcellaz-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBENS ( Savoie - 73 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 504632 €

Réf : MOAV-2210-ALBENS-L15 - 

Description détaillée : 

Faites décoller votre projet !

Taux d'intérêts encore très bas, garantie de livraison à prix et délais maîtrisés, investissement sûr... c'est le moment de

construire avec Maisons Oxygène.

Sur la charmante commune d'Albens, où écoles, commerces et transport sont à votre disposition, situé sur les hauteurs,

au calme d'un lotissement verdoyant !

Sur un terrain de 534 m² viabilisé, disponible immédiatement et idéalement situé à 15 minutes des communes d'Aix-

Les- Bains et de Rumilly ainsi qu'à 19 km d'Annecy !

Maisons Oxygène vous invite à découvrir cette maison résolument contemporaine, qui sait conjuguer harmonieusement

bien-être et élégance.

Vous serez séduits par cette vaste pièce de vie, avec cuisine ouverte sur salon/salle à manger, baignée de lumière

naturelle.

Vous disposez d'une entrée avec vestiaire, d'une chambre ou d'un espace télétravail au rez de chaussée et d'un garage

accolé avec accès direct à l'habitation via une buanderie, de trois chambres à l'étage ainsi que d'une salle de bains

familiale avec WC intégré ou indépendant selon vos envies !

Larges baies vitrées donnant accès à la terrasse exposée sud/ ouest, garant d'un confort et d'une lumière généreuse

toute l'année.

Les avantages de cette maison :

- Chambre au rez de chaussée

- Garage accolé

- Pièces de vie ouvertes sur l'extérieur

-  Nombreux espaces de rangement prévus
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

- Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation.

- Domotique (pilotage des volets roulants à distance)

- Pack Alarme

Des choix pensés pour un confort / intérieur chic et de qualité.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous au 04 50 01 21 21 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322409/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBENS ( Savoie - 73 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 777 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 545690 €

Réf : MOAV-2210-ALBENS-LOT - 

Description détaillée : 

Au sein de la jolie commune d'ALBENS, Maisons Oxygène vous propose de construire votre maison sur un terrain plat

de 777 m² viabilisé, situé sur les hauteurs de la commune dans un lotissement calme profitant d'un ensoleillement

généreux avec vue sur les montagnes environnantes

À proximité des axes routiers, et aux portes des communes d'Aix-Les-Bains, Annecy et Rumilly.

Votre maison contemporaine de 110 m² vous offrira une spacieuse pièce de vie composée d'un espace cuisine ouvert

sur le séjour. Les grandes baies vitrées donnant accès direct sur la terrasse vous apporteront une luminosité naturelle.

Selon vos besoins, une chambre d'amis ou un bureau sera disponible à ce niveau.

Cette maison Oxygène vous proposera à l'étage, 3 belles chambres avec dressing ou rangement et une salle de bains

familiale avec WC intégré ou indépendant selon vos souhaits.

Afin de compléter ce bien et pour encore plus de fonctionnalité, vous profiterez d'un garage accolé à la maison en

communication directe via un espace rangement.

Caractéristiques complémentaires :

Pompe à chaleur

Domotique Somfy

Pack alarme

VMC connectée

Capteur d'ensoleillement

Avec Maisons Oxygène votre maison sera conçue dans le respect de la nouvelle réglementation environnementale

2020, vous permettant de vivre dans un bâtit confortable, économique et respectueux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311820/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBENS ( Savoie - 73 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 777 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 564140 €

Réf : MOAV-2210ALBENS-LOT9 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène, constructeur de maison depuis plus de 10 ans, vous propose de réaliser la maison de vos rêves

dans un joli lotissement sur les hauteurs d'Albens.

Cette jolie commune, idéalement située entre Aix-Les-Bains, Annecy et Rumilly, profite d'un environnement calme et

verdoyant. Le terrain quant à lui vous offrira une superbe vue sur les montagnes alentours et un parfait ensoleillement.

Votre maison Oxygène, fonctionnelle avec ses espaces optimisés, sera composée d'une pièce de vie confortable et

lumineuse avec une cuisine ouverte sur le salon. Les grandes baies coulissantes vous donneront accès à votre terrasse

exposée sud/ouest.

Sur ce même niveau, une pièce supplémentaire vous permettra de bénéficier d'une chambre ou d'un bureau à votre

convenance et le garage accolé vous assurera confort et praticité au quotidien.

L'espace nuit à l'étage, accueillera une belle salle de bains, 3 chambres et un WC. Toute la famille y trouvera une place

de choix.

Chez Maisons Oxygène, nous vous accompagnons avec bienveillance et exigence dans la réalisation de ce magnifique

projet de vie, en nous adaptant à vos besoins dans le respect des normes RE2020 et NF, vous garantissant un vrai

gage de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311819/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBENS ( Savoie - 73 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 486182 €

Réf : MOAV-2210-73410-L15 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante commune d'Albens, Maisons Oxygène vous propose de construire votre projet de vie sur un terrain

plat à proximité du centre du village au sein d'un joli lotissement, calme et verdoyant.

Situé à proximité d'Annecy, Rumilly et d'Aix- Les- Bains, vous pourrez profiter de la nature tout en étant proches des

commerces et des établissements scolaires.

Cette maison contemporaine de 110 m² se composera au rez-de-chaussée :

D'une belle pièce de vie dotée d'une cuisine ouverte sur salon/salle à manger pour plus de convivialité.

D'un coin télétravail ou d'une chambre d'amis selon les besoins et vos envies

Les grandes baies vitrées donnant accès à la terrasse laisseront entrer le soleil afin de profiter de la luminosité

naturelle.

L'étage disposera de 3 grandes chambres avec rangement et d'une belle salle de bains pour toute la famille.

Pour abriter vos véhicules, un garage accolé à l'habitation facilitera votre vie de tous les jours.

Labellisée NF habitat et construite dans le respect des normes RE2020, Maisons Oxygène s'engage chaque jour à

concevoir des maisons qui prennent soin de vous et de votre bien-être, en vous proposant des projets à hauteur de vos

envies.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311818/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBENS ( Savoie - 73 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 539484 €

Réf : MOAV-2210-ALBENS-734 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène constructeur de maison individuelle met à votre disposition toute son expérience et son savoir-faire

depuis plus de 10 ans pour concrétiser votre projet de vie qui vous ressemble.

Ce terrain plat, viabilisé, de 540 m² est situé dans un beau lotissement sur les hauteurs d'Albens en Savoie.

Cette commune, idéalement située aux portes d'Aix-Les-Bains, Annecy et Rumilly vous offrira une superbe vue sur les

montagnes environnantes.

Cette maison contemporaine de 106 m² sera composée d'un garage accolé avec accès direct à l'entrée et un espace

rangement.

Une lumineuse pièce de vie organisée et optimisée entre le salon, le séjour et la cuisine avec de larges baies

coulissantes en accès direct sur la terrasse extérieure au rez de jardin ainsi qu'un bureau ou une chambre d'amis.

Étage :

L'étage sera composé de trois belles chambres avec dressing ou rangement et d'une salle de bains familiale.

Le chauffage au sol via pompe à chaleur et la domotique Somfy permettant de piloter à distance votre habitation vous

garantiront un confort optimal.

Avec Maisons Oxygène votre maison sera conçue dans le respect de la nouvelle réglementation environnementale

2020, vous permettant de vivre dans un bâtit confortable, économique et respectueux.

N'hésitez plus, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301399/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBENS ( Savoie - 73 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 487209 €

Réf : MOAV-_ALBENS-73410-L - 

Description détaillée : 

Maison 110m² coups de c?ur à ALBENS !

Dans la jolie commune d'Albens, laissez-vous charmer par cette maison contemporaine, idéalement située sur ce

magnifique terrain plat exposé Est, proche du centre du village.

Ce ravissant lotissement situé sur les hauteurs du village, calme et convivial se trouve à 15 minutes d'Aix-Les-Bains et

Rumilly ainsi qu'à 30 minutes d'Annecy. Vous bénéficierez de la tranquillité de la campagne tout en étant à proximité

des commerces de ces communes, accessibles en quelques minutes.

Maisons Oxygène réalisera pour vous cette maison de 110m² aux jolies courbes. Votre rez-de-chaussée sera doté

d'une spacieuse pièce de vie, composée d'un espace cuisine ouvert sur le séjour, de grandes baies coulissantes

donneront un accès direct sur la terrasse en exposition sud/ouest qui vous apportera une luminosité naturelle et

agréable. Une chambre d'amis ou un espace télétravail à votre convenance sera disponible à ce niveau.

L'étage quant à lui, sera muni de 3 belles chambres avec rangement ou dressing selon vos besoins ainsi que d'une

salle de bain familiale avec WC intégré ou séparé selon vos souhaits. Un lieu de vie pensé et optimisé réservant à toute

la famille calme et intimité

Caractéristiques complémentaires :

Garage accessible depuis la maison

Domotique (équipement permettant de piloter la maison à distance)

Alarme et caméra de surveillance

Chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

Vivez dans cette maison chaleureuse, lumineuse, confortable et idéalement implantée. Vous profiterez de tous les

atouts proposés par une maison Oxygène construite aux dernières normes en vigueur (RE 2020) et certifiée NF Habitat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290846
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290846/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison VIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 759 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 829600 €

Réf : MOCM-2209-VIRY-74580 - 

Description détaillée : 

Maison 133 m² coups de c?ur à Viry !

Dans la jolie commune de Viry, laissez-vous charmer par cette maison contemporaine située sur ce magnifique terrain

de 759 m².

Cette maison Oxygène sera construite dans un endroit calme et verdoyant et se trouve à 2 kilomètres de la commune

de St Julien en Genevois et de la frontière Suisse. Vous bénéficierez de la proximité des écoles, garderies, commerces

et des transports en commun.

Maisons Oxygène réalisera pour vous cette maison de 133 m² avec au rez-de-chaussée une spacieuse pièce de vie, un

espace cuisine ouvert sur le séjour, de grandes baies coulissantes avec accès direct sur le jardin et d'un ensoleillement

optimal avec une superbe vue sur le Genevois. Conviviale et pensée pour toute la famille, cette maison sera aussi dotée

d'une chambre d'ami ou d'un bureau selon vos envies et vos besoins.

L'étage quant à lui, sera muni de 2 belles chambres, d'une suite parentale et d'une salle de bains familiale.

 Un lieu de vie réservant à toute la famille calme et intimité.

Ce projet reste personnalisable en fonction de vos besoins et de vos envies ! 

Caractéristiques complémentaires :

Garage

Gain de place

Domotique (équipement permettant de piloter la maison à distance)

Chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

Alarme / vidéosurveillance

Vivez dans cette maison chaleureuse, lumineuse, confortable et idéalement implantée. Vous profiterez de tous les

atouts proposés par une maison Oxygène construite aux dernières normes en vigueur (RE 2020) et certifiée NF Habitat.
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179423/maison-a_vendre-viry-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 687684 €

Réf : MOCM-2209-SILLINGY - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ MAISONS OXYGÈNE !

Construisons ensemble votre maison Oxygène dans un joli lotissement au sein du village de Sillingy.

Cette commune idéalement située à quelques minutes d'Annecy et des axes autoroutiers à destination de Genève, vous

aurez également l'avantage d'accéder aux petits commerces à pied et bénéficierez des écoles, crèche et collège à

proximité.

Outre sa situation géographique privilégiée, vous profiterez du calme de la campagne ainsi que d'un décor verdoyant et

ensoleillé.

Sillingy a su protéger son cadre de vie, en préservant son terroir et son agriculture. Un véritable havre de paix pour

toute la famille !

Notre équipe vous propose un projet de maison adapté au terrain et à vos envies.

Cette maison pratique et astucieuse sera dotée d'une belle pièce de vie avec de grandes ouvertures traversantes, de

nombreux rangements, de 3 ou 4 chambres selon vos besoins, d'une cave et d'un garage en sous-sol afin d'abriter vos

véhicules.

Bénéficiez d'une construction aux nouvelles normes RE2020 vous garantissant d'importantes économies d'énergie et

d'une amélioration de la qualité de l'air intérieur.

Ce projet vous intéresse ? N'hésitez plus, contactez notre chargé de projet !

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167598/maison-a_vendre-sillingy-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBY-SUR-CHERAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 333 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 458578 €

Réf : MOAV-2209-74540-LOT4 - 

Description détaillée : 

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de maison individuelle depuis plus de 10 ans, vous propose de concevoir votre

projet de vie.

Ce terrain idéalement implanté dans un lotissement calme et verdoyant vous fera également profiter de la proximité des

commerces, des écoles et des axes routiers/autoroutiers.

Laissez-vous charmer par l'aménagement très astucieux de cette maison Oxygène dotée :

- D'une spacieuse pièce de vie avec accès direct à la terrasse exposée Sud/Ouest

- De larges baies vitrées traversantes laissant entrer la luminosité naturelle

- D'un espace nuit à l'étage avec 3 chambres (entre 12 et 13 m² chacune)

- D'une salle de bains familiale

- D'un garage en sous-sol de 57 m² pour abriter vos véhicules et disposer de rangement supplémentaire.

Les atouts d'une conception Maisons Oxygène sont :

- L'accompagnement et les garanties du contrat de construction de maison individuelle

- Le chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

- La domotique permettant de piloter à distance l'habitation

- Les bienfaits d'une luminosité naturelle avec une performance thermique à faible émission de gaz à effet de serre

Bénéficiez d'une maison Oxygène, labellisée NF Habitat Haute Qualité Environnementale qui fait du bien à la planète, à

votre consommation énergétique ainsi qu'à votre bien-être.

Pour élaborer ensemble les contours de votre futur "chez-vous", contactez-moi au 04 50 01 21 21.

Adeline, des Maisons Oxygène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151722/maison-a_vendre-alby_sur_cheran-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison ALBY-SUR-CHERAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 485427 €

Réf : MOAV-2209-ALBY-LOT3- - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ MAISONS OXYGÈNE !

Au sein de la charmante commune d'Alby- sur- Chéran, en collaboration avec notre partenaire foncier, nous vous

proposons de réaliser votre projet de construction de maison jumelée de 103 m².

Ce terrain avec possibilité de dépôt de permis de construire imminent est situé dans un lotissement de 16 logements,

vous bénéficierez du calme et de l'esprit champêtre de la campagne tout en étant à proximité des axes routiers,

autoroutiers, école, collège et commerces.

Cette maison contemporaine sera composée au rez de jardin :

D'une entrée avec vestiaire

D'une grande pièce de vie de 41 m² avec cuisine ouverte sur salon / salle à manger

De larges baies vitrées traversantes donnant accès à la terrasse exposée est / sud ou sud /ouest selon vos envies

D'un cellier accolé à la cuisine vous permettant de stocker librement

D'une suite parentale d'environ 14 m² avec dressing et salle de douche

L'étage vous accueillera avec :

3 grandes chambres d'environs 11 m² avec rangements

D'une salle de bains familiale

Pour toujours plus de praticité, ce projet comporte un sous-sol de 46 m²

Caractéristiques complémentaires :

Domotique (volets roulants connectés)

Alarme et vidéo surveillance

Chauffage via pompe à chaleur air / eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

Étude de sol réalisée
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Vivez dans cette maison chaleureuse, lumineuse, confortable et idéalement implantée. Vous profiterez de tous les

atouts proposés par une maison Oxygène construite aux dernières normes en vigueur (RE 2020) et certifiée NF Habitat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146363/maison-a_vendre-alby_sur_cheran-74.php
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Vente Maison ALBY-SUR-CHERAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 572899 €

Réf : MOAV2207-ALBY74540-2 - 

Description détaillée : 

À DÉCOUVRIR !

À 5 minutes du centre du village médiéval d'Alby-sur-Chéran, des axes routiers, autoroutiers et à proximité des

communes d'Annecy et d'Aix-Les-Bains, Maisons Oxygène vous propose cette magnifique maison 5 pièces de 105 m2,

située dans un secteur résidentiel, calme et niché dans un écrin de verdure.

Vous serez charmés par l'aménagement très astucieux de cette maison.

L'entrée en demi-niveau en lien direct avec le rez-de jardin et l'étage vous offrira :

Une belle pièce de vie d'environ 40 m² lumineuse avec accès direct sur la terrasse extérieur

 Un espace de télétravail et/ ou une chambre d'amis

 3 belles chambres de 10 à 12 m²

 Une grande salle de bains familiale

Cette maison est prévue avec de belles prestations et installations : pompe à chaleur, domotique (volets roulants,

capteurs d'ensoleillement, caméra de surveillance, VMC, gestion des éclairages...), régulateur de qualité de l'air

intérieur.

Le terrain de 747 m² (en fin de travaux de viabilité imminent) vous permettra de profiter des longues journées d'été en

famille ou entre amis avec une superbe vue dégagée.

En annexe et accolé à la maison, le garage de 18 m² abritera vos véhicules et vous laissera bénéficier également de

rangement supplémentaire en hauteur grâce à sa charpente traditionnelle.

Cette suggestion est imaginée pour vous. Notre responsable de projet et notre bureau d'étude restent à votre disposition

afin d'étudier le projet qui vous ressemble selon vos envies et vos besoins.

Avec un savoir-faire de plus de 10 années d'expérience, nous concevrons votre maison Oxygène dans le respect des

normes RE2020, labellisée NF en partenariat avec nos artisans locaux.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 58/76

http://www.repimmo.com


MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873370/maison-a_vendre-alby_sur_cheran-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
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Vente Maison SAINT-FELIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 518570 €

Réf : MOAV-2205-STFELIX-1 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Maisons Oxygène sur la commune de Saint-Félix !

Construisons votre maison Oxygène sur ce magnifique terrain rare à la vente.

Idéalement situé à 20 minutes d'Annecy et d'Aix-les-Bains dans un cadre champêtre, vous bénéficierez du calme tout

en état à proximité de toute commodités :

Boulangerie

Boucherie

Bars

Restaurants

École

Transports en commun

 Cette construction de 134 m² en demi-niveau conçue pour vous, sera en harmonie avec son environnement.

Le rez-de-chaussée composé d'un bel espace de vie de 50m² avec cuisine ouverte sur le coin repas et salon, vous

permettra de recevoir en toute convivialité famille et amis. De larges baies coulissantes avec accès direct à votre

terrasse extérieur vous feront profiter d'une luminosité naturelle et agréable au quotidien.

Une pièce de 23m² sera disponible et transformable en suite parentale ou espace de jeux au-dessus du garage.

Le dernier niveau quant à lui, sera composé de 3 grandes chambres, et d'une belle salle de bain familiale.

Pour toujours plus de praticité, un garage de 28m² avec accès direct à votre maison viendra abriter vos véhicules ou

vous permettra d'ajouter d'autre rangement.

L'estimatif prix comprend :

Le coût de la construction

Le terrain
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Les frais de notaires

Le lot VRD

La domotique (volets roulants connectés)

Alarme et vidéo surveillance

Ce projet reste bien sûr adaptable et personnalisable selon vos envies et vos besoins.

Luminosité, circulation, bien être, seront entre autres, les atouts de votre maison Oxygène construite aux normes RE

2020 et label NF / HQE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816218/maison-a_vendre-saint_felix-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SAINT-FELIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 476000 €

Réf : MOAV-2205-STFELIX-2 - 

Description détaillée : 

Sur la jolie commune de Saint-Félix, idéalement situé à 20 minutes d'Annecy et d'Aix Les Bains, laissez vous charmer

par cette maison contemporaine positionnée dans un ravissant lotissement calme et verdoyant, vous bénéficierez de la

tranquillité de la nature tout en étant à proximité des commerces, des écoles et des axes autoroutiers.

Maisons Oxygène réalisera pour vous cette maison de 134 m² en demi-niveau, s'adaptant parfaitement à ce beau

terrain.

Votre rez-de-chaussée sera doté d'une spacieuse pièce de vie de 50m², composée d'un espace cuisine ouvert sur le

séjour, de grandes baies coulissantes donneront accès direct sur la terrasse et vous apporteront une luminosité

naturelle.

Soucieux du bien être de ses futurs propriétaires, une suite parentale sera disponible au-dessus du garage.

Le dernier niveau sera muni de 3 belles chambres ainsi que d'une salle de bain familiale, elles aussi baignées de

lumière. Un lieu de vie réservant à toute la famille calme et intimité.

Caractéristiques complémentaires :

Garage de 28 m²

Domotique (équipement permettant de piloter la maison à distance)

Chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie.

Votre chargé de projet et notre bureau d'étude restent à votre écoute afin d'adapter votre projet selon vos envies et vos

besoins.

Vivez dans cette maison chaleureuse, lumineuse, confortable et idéalement implantée. Vous profiterez de tous les

atouts proposés par une maison Oxygène construite aux dernières normes en vigueur (RE 2020) et certifiée NF Habitat.

Contactez-nous pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816215
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816215/maison-a_vendre-saint_felix-74.php
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Vente Maison VIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 777 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 868683 €

Réf : MOCM-2206-VIRY-1 - 

Description détaillée : 

Dans une ville agréable à vivre Maisons Oxygène, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente cette maison

exclusive, très pertinente en matière d'agencement.

Vous apprécierez sa spacieuse pièce de vie baignée de lumière grâce à ses larges baies vitrées traversantes donnant

accès direct à la terrasse et au jardin.

L'implantation est astucieuse pour un juste équilibre entre intérieur et extérieur.

Un lieu de vie chaleureux et pensé pour le confort des petits et des grands avec 4 belles chambres et une salle de bains

familiale.

Le garage présente un avantage pratique avec un accès direct à l'habitation.

Les avantages de cette maison :

- Un cellier attenant à la cuisine

- Une suite parentale avec dressing et salle d'eau

- Faibles charges de chauffage, isolation thermique renforcée

- Nombreux espaces de rangement

- Vue dégagée sur le Jura

Cette maison se trouve à proximité des commodités de St Julien en Genevois, de Genève et de la douane de Soral.

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816213/maison-a_vendre-viry-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 63/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816213/maison-a_vendre-viry-74.php
http://www.repimmo.com


MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 653144 €

Réf : MOAV-2203-LBDS-1 - 

Description détaillée : 

Au sein de la jolie commune de La Balme de Sillingy, idéalement situé à 15 minutes d'Annecy et 35 minutes de Genève,

Maisons Oxygène constructeur de maisons individuelles depuis plus de 10 ans vous propose en exclusivité avec son

partenaire foncier de construire la maison de vos rêves.

Sur un terrain plat de 630 m² situé dans un secteur résidentiel calme et verdoyant, vous serez à proximité des

commerces, écoles et transports en commun.

Cette construction Maisons Oxygène sur 2 niveaux disposera au rez de chaussée, d'une spacieuse pièce de vie avec

cuisine ouverte sur séjour de 42m²  pour plus de convivialité. Les baies vitrées avec accès direct à la terrasse vous

offriront une luminosité naturelle au quotidien. Pour compléter ce niveau vous pourrez bénéficier d'une chambre d'amis

ou d'un coin bureau selon vos besoins.

L'étage quant à lui proposera 3 belles chambres et une salle de bains familiale, elles aussi baignées de lumière. Afin de

dynamiser ce niveau, une mezzanine se présentera sous forme d'un coin lecture, d'un second salon ou encore d'une

salle de jeux. Toute la famille trouvera une place de choix au sein de cette maison.

Soucieux du bien-être de ses futurs propriétaires, Maison Oxygène créé des concepts sur mesure. Ainsi, cette maison

disposera de grands espaces de rangements intégrés et d'un abri pour accueillir votre véhicule.

L'estimatif prix de votre Maisons Oxygène à la pointe de la modernité comprend:

- Le coût de la construction

- Le terrain

- Le lot VRD

- La domotique (volets roulants connectés)

- Certification NF et respect des normes RE 2020

N'hésitez plus, contactez nous !
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14751127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14751127/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 1355 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 922530 €

Réf : MOGP-2205-VANCHY-1 - 

Description détaillée : 

Villa 222m² coup de c?ur à Vanchy !

Dans la jolie commune de Vanchy, laissez-vous séduire par cette magnifique villa Maisons Oxygène, situé sur un

superbe terrain pentu rare à la vente de 1355m².

Idéalement situé à 5 minutes de la gare TGV et à 30 kilomètres de la frontière de Genève, vous bénéficierez de la

proximité des commodités tout en profitant du calme de la campagne sur les hauteurs de Valserhône et de son

ensoleillement exceptionnel.

Cette villa de 222m² sera composée au rez-de-chaussée d'un vaste séjour/ salle à manger ouvert sur cuisine de 77 m²,

les grandes baies vitrées traversantes avec accès direct sur la terrasse couverte vous offriront une luminosité naturelle.

Pour compléter ce niveau, une chambre parentale avec dressing et salle d'eau ainsi qu'un espace de télétravail ou une

chambre d'ami sera disponible selon vos besoins et exigences.

L'étage quant à lui vous proposera 3 belles chambres, baignées elles aussi de lumière grâce à leurs grandes

ouvertures. 2 salles de bains familiales seront disponibles à ce niveau, chaque membre de la famille trouvera une place

de choix au sein de cette villa.

Pour toujours plus de praticité le sous-sol vous offrira un garage double accueillant voitures, motos et vélos ou un

espace rangement supplémentaire à votre convenance.

Soucieux du bien-être de ses futurs propriétaires, ce projet pourra être adapté à vos aspirations grâce à notre mode

conceptuel sur mesure.

Votre villa Maisons Oxygène, mise en ?uvre par des intervenants locaux avec des matériaux qualitatifs sera également

entièrement domotisée. Enfin le label NF-HQE viendra garantir la qualité de votre bâtit.

L'estimatif prix comprend :

Le coût de la construction
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Le terrain

Les frais de notaires

Le lot VRD

N'hésitez plus, contactez-vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672228/maison-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 828 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 491973 €

Réf : MOGP-2205-VANCHY-3 - 

Description détaillée : 

Au sein de la jolie commune de Vanchy, Maisons Oxygène vous propose de construire votre maison sur un terrain de

828 m² situé dans un endroit calme et verdoyant.

Idéalement situé à proximité de Genève, les amoureux de la nature pourront profiter de la campagne tout en étant

proches des commerces, établissements scolaires et des transports en commun.

Cette maison contemporaine de 106m² se composera au rez-de-chaussée:

 D'une spacieuse pièce de vie de 45m² dotée avec cuisine ouverte sur salon/salle à manger.

 De larges ouvertures donnant accès à la terrasse

 d'une chambre d'amis et/ou bureau

À l'étage:

Trois grandes chambres

Une belle salle de bains familiale

Caractéristiques complémentaires:

Domotique Somfy afin de contrôler à distance l'habitation

Chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie

Garage en sous sol

L'estimatif prix comprend :

Le coût de la construction

Le terrain

Les frais de notaires

Le lot VRD

Votre chargé de projet ainsi que notre bureau d'étude sont à votre entière disposition afin d'adapter votre projet de vie à
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toutes vos attentes.

Fort de 10 années d'expérience, Maisons Oxygène réalise des maisons RE2020 économes en énergie, faciles à vivre

pour votre confort et votre bien-être en toutes saisons.

Pour plus de renseignements, Monsieur Peltier reste à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672227/maison-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 828 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 548348 €

Réf : MOGP-2205-VANCHY-2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Maisons Oxygène !

Construisons ensemble votre projet de vie dans la charmante commune de Vanchy. Ce terrain exposé sud / sud-ouest

sur les hauteurs de Bellegarde-Valserine est idéalement situé à 45 minutes de Genève et approximativement 1h

d'Annecy, Aix-Les-Bains et Lyon.

Cette maison de 130m² signée Oxygène saura vous charmer grâce à ses grands espaces. Au rez-de chaussée vous

profiterez d'un bel espace de vie de 55m² et de larges baies coulissantes avec accès directe à votre extérieur vous

laissant bénéficier d'une luminosité naturelle. Pour compléter ce niveau une chambre parentale sera également

disponible.

L'étage vous offrira 3 belles chambres dotées de rangement et de grandes ouvertures pour toujours plus de clarté ainsi

qu'une spacieuse salle de bains familiale.

Afin d'abriter vos véhicules, un garage situé au sous-sol viendra compléter votre bien.

Luminosité, circulation, bien-être, seront entre autres, les atouts de votre maison Oxygène construite aux normes NF.

Nous vous accompagnerons à chaque étape de votre projet de maison : de la conception des plans à la remise des

clés.

L'estimation comprend :

- Le coût de la construction

- Le terrain

- Les frais de notaire

- Le lot VRD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672226/maison-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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Vente Maison FEIGERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 755000 €

Réf : MOCM-2203-FEIGERES-2 - 

Description détaillée : 

 

Ayez le privilège d'une adresse très prisée sur la commune de Feigères.

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de maison individuelle depuis plus de 10 ans, vous présente cette maison

pratique et astucieuse dans l'équilibre entre les espaces d'intimités et ceux dédiés aux partages.

Vous bénéficiez au rez de chaussée, d'une spacieuse pièce de vie avec de belles ouvertures sur vos espaces extérieurs

et votre terrasse pour profiter pleinement des apports de lumières naturelles ainsi que d'une chambre ou d'un espace

télétravail selon vos besoins.

A l'étage vous disposez de 2 belles chambres, d'une salle de bains familiale et d'une suite parentale.

Toute la famille trouvera une place de choix au sein de cette maison fonctionnelle aux espaces optimisés.

Le garage accolé vous offre un avantage pratique avec l'accès direct à l'habitation.

Les atouts de la maison :

- Cadre exceptionnel avec vue sur la chaîne des montagnes

- Ensoleillement optimal

- Maison basse consommation avec faibles charges de chauffage grâce à la pompe à chaleur

- Maison sécurisée, équipée d'une alarme et d'une caméra de surveillance

- Pilotage à distance de l' habitation grâce à sa domotique

- Située à 30 minutes de Genève et d'Annecy

Vous souhaitez prendre le temps d'analyser votre projet de vie ? une rencontre découverte s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666972/maison-a_vendre-feigeres-74.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 633760 €

Réf : MOAV-2204-ALB-73100- - 

Description détaillée : 

Envie d'une maison neuve sans passer par toutes les étapes de la construction ? Optez pour cette magnifique Maison

de 130m².

Dans la commune prisée d'Aix Les Bains, cette maison saura vous surprendre avec ses niveaux inversés, ses volumes

généreux et sa lumière omniprésente. 

Idéalement situé à proximité du lac du Bourget, du centre-ville et des axes autoroutiers, vous profiterez d'une vue

exceptionnelle sur les montagnes avoisinantes grâce à ce magnifique terrain de 783 m².

Le rez de chaussée sera composé :

- D'une belle entrée avec rangements

- D'une pièce de vie de 45 m² avec cuisine ouverte sur salon / séjour

- De grandes ouvertures avec accès direct au balcon

- D'une chambre d'amis ou d'un espace bureau selon vos envies et vos besoins

Le rez-de-jardin sera doté :

- De 2 grandes chambres

- D'une belle salle de bains familiale

- D'une suite parentale avec accès direct à la terrasse couverte. 

Caractéristiques complémentaires :

- Garage de 23m² accessible depuis la maison

- Chauffage via pompe à chaleur air/eau garantissant un haut niveau de confort et des    économies d'énergie

- Domotique (équipement permettant de piloter la maison à distance) 

- Démarrage des travaux rapide car le Permis de Construire est déjà déposé

Cette maison chaleureuse, lumineuse, confortable et idéalement implantée, vous fera profiter de tous les atouts
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

proposés par une maison Oxygène construite aux dernières normes en vigueur (RE 2020) et certifiée NF.

N'hésitez plus contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612291/maison-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 911 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 597155 €

Réf : MOAV-2204-AIX-73100- - 

Description détaillée : 

Livraison rapide !

Sur la commune prisée d'Aix- Les-Bains, construisons ensemble votre maison neuve sur ce joli terrain de 911 m².

Idéalement situé à 20 minutes de Chambéry et 25 minutes d'Annecy, bénéficiez de la proximité du Lac du Bourget, des

écoles, commerces et transports en commun.

Cette maison contemporaine de 118 m² saura vous surprendre avec ses niveaux inversés.

L'entrée sera composée :

- D'un sous-sol chauffé

- D'un grand espace de 47 m² pour vos rangements

Le rez-de-chaussée offrira :

- Une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon / salle à manger

- De grandes baies vitrées avec accès direct à la terrasse

- D'un espace de télétravail ou d'une chambre d'amis selon vos besoins

L'étage quant à lui sera doté :

- De 3 grandes chambres

- D'une salle de bains familiale

Pratique et pensée pour le bien-être de toute la famille, tout le monde trouvera une place de choix au sein du foyer.

Éléments complémentaires : 

- Carport proche de l'entrée pour votre véhicule

- Domotique (pour contrôler à distance vos équipements)

- Caméra Somfy Outdoor 

- Capteur d'ensoleillement autonome (permet de gérer automatiquement la descente et la remontée des équipements :
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volets roulants, brise - soleil, pergola, selon la présence du soleil et les seuils de températures choisis)

- Permis de construire en cours d'instruction

Maisons Oxygène, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 10 ans certifié NF Habitat, vous propose de

construire votre maison dans le respect des normes environnementale RE2020, vous assurant qualité et sérénité

pendant l'intégralité de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612290/maison-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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MAISONS OXYGENE

 14, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : 04.50.01.21.21
E-Mail : info@maisonsoxygene.com

Vente Maison LEAZ ( Ain - 01 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 536835 €

Réf : MOGP-9022-LEAZ-01200 - 

Description détaillée : 

Construisons ensemble votre maison Oxygène dans ce paisible lotissement situé sur la commune de  Léaz. Vous serez

proche des stations de ski, à 50 minutes d'Annecy, 30 minutes de Genève et seulement 5 minutes de Valserhône.

Ce terrain de 520 m² idéalement orienté vous offrira une vue dégagée sur la vallée.

Cette construction Maison Oxygène de 122 m ², se composera au rez-de-chaussée, d'un accueil avec rangement et

WC, d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon/ salle à manger baignée de lumière grâce à ses baies

vitrées traversantes donnant accès direct à la terrasse exposée sud et d'une suite parentale avec dressing et

salle-de-douche.

L'étage quant à lui vous proposera 3 chambres ainsi qu'une salle-de-bains familiale avec WC intégré.

Le plus de cette maison, un sous-sol complet qui vous permettra d'ajouter de nombreux rangements et d'accueillir vos

véhicules.

Caractéristiques complémentaires:

-Pompe à chaleur

-Pack alarme

-Domotique (pilotage à distance des volets roulants)

- Construction aux normes RE2020 et NF Habitat

Chez Maisons Oxygène, nous vous accompagnons avec bienveillance, audace et exigence, dans la réalisation de ce

magnifique projet de vie.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13810565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13810565/maison-a_vendre-leaz-01.php
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