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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 74100653 - 

Description détaillée : 

Située au centre de la commune de St Pierre en Faucigny, à proximité piétonne des écoles primaire et maternelle et du

collège, maison de plein pied de 100 m2 avec sous-sol de 100 m2.

Disposée sur un terrain de 1090m2, construite dans les années 70, cette maison offre un salon avec baie vitrée donnant

sur une terrasse, une cuisine fermée, deux chambres avec parquet, une salle de bains avec baignoire, un wc individuel.

Possibilité moyennant travaux de faire une troisième chambre. Elle dispose également de combles non aménagées.

Au sous -sol elle dispose d'un garage double, d'une buanderie et d'une grande pièce.

L'ensemble est clos et végétalisé.

Chauffage électrique.

Diags réalisés: pas d'amiante

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239013/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 262500 €

Réf : 74100652 - 

Description détaillée : 

Situé au centre village de Collonges sous Salève, dans une résidence des années 90 bien entretenue, avec parking

collectif et une cave privative.

Ce T2, entièrement refait, est situé au 3ème étage sur 4. Il offre:

- 1 grande chambre de 12 m2 avec placards.

- 1 cuisine équipée (frigo, plaques....) ouverte sur une belle pièce de vie exposée ouest sud ( cuisine + séjour:34.62 m2)

avec baie vitrée donnant sur le balcon (9.85 m2).

- 1 salle de douche avec douche italienne et effet pluie, vasque simple et espace pour machines à laver, de 5.75 m2.

- 1 wc individuel.

- 1 cave de 5 m2.

Chauffage électrique individuel.

Taxe foncière: 495E/année

Charges de copropriété: 278E / trimestre

Un appartement agréable, sans vis à vis et idéalement situé au centre village de Collonges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184238/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Prestige MARIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 195 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 600000 €

Réf : Marignier1 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 195 m2 sise sur une parcelle de 900 m2, avec sous-sol.

Elle  offre du calme, un bel ensoleillement et une vue sur les montagnes.

Construite en 1995, elle a été entièrement refaite à l'intérieure en 2008 avec des prestations haut de gamme. Elle est

disposée sur un sous-sol complet en béton banché.

Elle offre au rez de chaussée une entrée, une chambre avec douche, un wc, une cuisine moderne entièrement équipée

donnant sur un patio  vitré(parquet en teck type pont de bateau), un immense salon salle à manger avec cheminée

équipée d'une cassette et hauteur ouverte de 7 mètres au faîtage et donnant sur grande terrasse vitrée exposée sud.

L'ensemble est très lumineux.

A l'étage elle offre deux grandes chambres, avec une belle salle de bains entre deux et une grande mezzanine ouverte

de 33 m2 au dessus du salon.

Au sous-sol saillant au sud elle offre une grande pièce faisant office de chambre, une salle de douche, une chaufferie

buanderie, une cave, un grand garage avec porte automatique pouvant accueillir plus de deux véhicules.

Elle dispose d'un adoucisseur d'eau, d'un portail avec caméra de stores électriques...

Chauffage hydraulique au sol sur les deux niveaux alimenté par une chaudière au fioul.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869913/prestige-a_vendre-marignier-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 570000 €

Réf : Stpierre1 - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier résidentiel au calme, maison récente de 2013 comprenant 4 chambres, un garage sur une

parcelle clos de 750 m2 au faible vis à vis.

Cette maison offre des prestations modernes.

Au rez, elle dispose d'une entrée, d'un wc, d'une chambre, d'un salon sam avec poêle à bois et cuisine en L avec baies

vitrées donnant sur la terrasse. La cuisine (Schmidt) est entièrement équipée, avec un accès au garage qui est isolé

avec porte à télécommande (qui dispose d'un cellier).

A l'étage elle offre une grande salle de bains avec baignoire et trois chambres.

Toutes les fenêtres ont des stores électriques. Chauffage au sol au rez et radiateurs à l'étage, via une pompe à chaleur

(installée en 2019). Elle dispose également d'une cuve de rétention des eaux pluviales  de 5000 litres pouvant alimenter

les wc, la machine à laver et l'arrosage.

Taxe foncière 769E/année

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853683/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison ORNEX ( Ain - 01 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 32000 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 1282000 €

Réf : Ornex1 - 

Description détaillée : 

Maison maçonnée de 250 m2 habitable plus grange (180 m2) et dépendances , sur une parcelle de  3,2 hectares d'un

seul tenant. Construite en 1981 comme une ferme traditionnelle, elle offre un environnement de premier ordre à 5 mn de

la douane de Ferney-Voltaire et donc à proximité immédiate du canton de Genève.

Cette maison, est idéalement située, au calme, sans vis à vis à l'horizon sur le sud, dispose d'un immense terrain

attenant de plus de 3,2 hectares (32'000 m2), classé en agricole (pas constructible). Elle est idéale pour les personnes

voulant de la tranquillité, pour les amateurs de chevaux car les dépendances pourraient être facilement transformées en

box....avec la possibilité de rajouter une carrière sur le terrain....

Disposée sur trois niveaux, le tout en maçonné avec dalles ourdies, elle offre au rez:

Une partie type grange avec grandes portes et la partie habitable qui dispose d'une entrée, d'un wc avec douche, d'une

cuisine entièrement équipée avec piano de cuisson, d'un grand salon en L avec cheminée à cassette et deux baies

vitrées, et d'une pièce pouvant servir de bureau ou de chambre.

Au premier étage elle offre quatre belles chambres dont deux avec balcons, une grande salle de bains avec baignoire.

Le tout est parqueté en chêne massif. Elle offre également de nombreux rangements.

Au second étage elle dispose d'un appartement de type 3 de 75 m2 comprenant deux chambres, une cuisine, une salle

de bains, un wc et un salon. Il a un accès indépendant et pourrait facilement être relié avec l'habitat principal.

L'ensemble des fenêtres, en triple vitrage, ont été changées récemment. La maison dispose de trois terrasses dont celle

qui est exposée sud est couverte avec four à bois....

Chauffage au gaz de ville avec chaudière à condensation.

La maison est piscinable.

Une maison parfaitement entretenue et disposant d'une situation et d'un terrain exceptionnels.

Pour toute demande de contac
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849092/maison-a_vendre-ornex-01.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 2000 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 645000 €

Réf : 74100650 - 

Description détaillée : 

Grande maison de 350 m2 disposée sur 2 niveaux + sous-sol béton et aménagé de 180 m2 + garage double l'ensemble

disposé sur un terrain clos et végétalisé de 2'000 m2.

Cette maison, est situé dans un quartier résidentiel d'Annemasse, au calme, sans immeubles à proximité. Elle a été

construite en deux phases: une première partie en 1930 et un fort agrandissement dans les années 70.

Elle dispose du chauffage au fioul (chaudière récente) et du double vitrage.

L'ensemble nécessite des travaux de rafraichissement.

Elle offre au rez: une vaste entrée, une cuisine, une salle à manger, un wc individuel, un salon, 4 grandes chambres,

une salle de bains.

A l'étage elle offre une grande bibliothèque, un wc, une douche, une salle de bains, une chambre..

Les combles sont aménagées en rangement....

Le sous-sol est aménagé: 1 cave, 1 séchoir, 1 buanderie, 1 chaufferie et tout le reste de la surface est aménagée en

espace de stockage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444306/maison-a_vendre-annemasse-74.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444306/maison-a_vendre-annemasse-74.php
http://www.repimmo.com


THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 420 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 565000 €

Réf : VernazlotA - 

Description détaillée : 

Nouveau projet en VEFA, frais de notaire réduits, maison neuve de 95 m2 de 3 chambres plus un garage de 22 m2 sur

une parcelle clos de 420 m2.

Sur la commune de Gaillard, sur le secteur de Bas Vernaz, quartier résidentiel calme et à proximité de Genève, cette

maison est située dans une impasse.

Elle offre tout ce qu'on peut attendre d'une maison RE2020:

- respectueuse de l'environnement.

- faible consommation.

- matériaux de qualité.

- chauffage performant.

Disposée sur 2 niveaux, elle offre une entrée, des espaces de rangements, 3 chambres, un bel espace de vie. La pièce

de vie est exposée sud avec terrasse et pergola en alu.

Elle sera proposée complète hors cuisine. Chauffage faiblement énergivore en Pac avec chauffage air/air VMC double

flux, isolation laine de bois + isolation extérieure, carrelage 60x 60, WC suspendu , fenêtre et baies vitrées en aluminium

avec stores aluminium électriques.....

Toiture plate végétalisée.

Livraison prévue pour Janvier 2024..

Pour toute information, votre agent, Mr Mathieu Chaffard se tient à votre disposition au +33(0)6 07 63 95 94.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173382/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 74100644 - 

Description détaillée : 

Sur Saint Pierre en Faucigny, dans un quartier résidentiel au calme et dans une impasse,

maison neuve moderne de 190 m2 habitable sise sur une parcelle piscinable de 650 m2. Elle dispose d'un bel

ensoleillement et d'une vue sur les montagnes.

Cette maison propose au rez inférieur un studio ou grand bureau avec entrée indépendante (idéal profession libérale),

une grande buanderie.

Au rez supérieur elle propose une grande pièce de vie de 70 m2 (salon sam cuisine) avec trois baies vitrées donnant

sur le jardin et une terrasse de 9 m X 4 m et un wc individuel.

A l'étage elle propose une suite parentale avec salle de douche et un balcon, trois chambres, un wc individuel et une

salle de bains avec baignoire.

La maison dispose du double vitrage en PVC avec stores électriques, un chauffage au sol hydraulique sur tous les

niveaux. Elle est isolée par l'extérieure.

Vendue finie hors cuisine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005973/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Maison ETREMBIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 756000 €

Réf : CL0293-366 - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs d'Etrembières, dans environnement résidentiel, avec vue sur le Mont Blanc, maisons de 1995

entièrement refaite récemment avec des prestations haut de Gamme.

Elle offre au rez inférieur:

- 1 suite parentale avec salle de douche.

- 1 grande chambre

- 1 sauna

- 1 grande buanderie

- 1 wc

- 1 salle de douche

Au rez elle propose:

- un grand salon avec cheminée et parquet massif donnant accès à une grande terrasse.

- 1 cuisine semi fermée entièrement équipée.

- 1 chambre.

- 1 salle de bains.

- 1 wc individuel.

A l'étage elle offre:

- 2 grandes chambres dont une avec salle de bains.

La maison récemment refaite profite des derniers équipements: panneaux solaire, climatisation, stores électrique sur

tous les ouvrants, portail électrique...

A proximité immédiate de Genève, au calme, cette maison dispose d'un terrain de 600 m2 entièrement clos et

piscinable.
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Pour toute demande d'information, votre agent immobilier, Mr Mathieu Chaffard, est joignable au +33 (0)6 07 63 95 94

ou via e-mail à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13519756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13519756/maison-a_vendre-etrembieres-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : CL0280-363 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété récente de 2005, situé au 1er étage sur 3, avec ascenseur, au calme, F3 de 72 m2 avec terrasse,

place de parking privative et cave.

Situé à 50 mètres d'un arrêt de tramway, cet appartement situé coté cour donc au calme, avec une bonne exposition,

propose une entrée avec wc séparé, deux chambres avec stores, une salle de bains avec baignoire, une cuisine

séparée et équipée, un grand salon salle à manger avec accès via une baie vitrée à la terrasse. Le vis à vis est éloigné.

Chauffage individuel au gaz de ville. Appartement récent disposant de charges faibles: 91E/mois.

Chauffage + électricité: 67E/mois

taxe foncière: 700E/année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13449727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13449727/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Vente Appartement CORNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 650000 €

Réf : CL0094-94 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation comprenant 4 appartements + combles transformables en 1 t4 ou 2 t2,le tout édifié sur une parcelle

de 1300 M² de terrain. Très bonne exposition et au calme.

Elle propose:

1 Appartement de type T4 en rez de jardin de 85 M² habitable.

1 Cuisine équipée, 1 salon/salle à manger avec cheminée, 3 chambres, 1 salle de bains (1douche, 1wc, 1vasque).

Chauffage électrique + cheminée.

Terrasse privative.

Parking collectif.

1 Appartement de type T2 en rez de chaussée de 55 M² habitable.

1 Cuisine équipée, 1 salon/salle à manger, 1 chambre, 1 cellier, 1 salle de bains avec baignoire. 1 wc.

Chauffage électrique.

Terrasse privative.

Parking collectif.

Actuellement loué au prix de 750 E charges comprises.(charges 50E /mois).

1 Appartement de type T2 au 1er étage,de 55 M² habitable.

1 Cuisine équipée, 1 salon/salle à manger, 1 chambre, 1 cellier, 1 salle de bains avec douche. 1 wc.

Chauffage électrique.

Parking collectif.

Actuellement loué au prix de 750 E charges comprises.

1 Appartement de type T3 au 1er étage, de 75 M² habitable.

1 Cuisine équipée, 1 salon/salle à manger, 2 chambres, 1 cellier, 1 salle de bains avec baignoire. 1 wc individuel.
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THINK IMMO

 16 Rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tel : 06.07.63.95.94
E-Mail : mathieu.chaffard@think-immo.com

Chauffage électrique.

Parking collectif.

Actuellement loué au prix de 850 E charges comprises.

Combles : 14 m X 12 m aménageables en appartement.

Charges : Décompte annuel de l'eau (50E/mois/ logement).

Electricité: compteur individuel par logements.

Double vitrage dans tous les logements.

Toiture neuve.

Gros potentiel d'aménagement possible.

Taxe foncière de l'ensemble : 1700 Euros / An.

Année de construction du bâtiment : 1900.

L'ensemble est raccordé à l'assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8946095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8946095/appartement-a_vendre-cornier-74.php
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