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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement FESSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 3223 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez SGI Savoie Genève Immo, plein c?ur de Fessy, dans un environnement calme à deux pas de l'école

et à 5 minutes du centre de Bons-en-Chablais (gare Leman Express), un appartement duplex de type T6 d'environ

132m² habitables (plus 51m² de surface utile) au deuxième étage entièrement rénové avec goût.

Il comprend 5 chambres spacieuses, une salle d'eau, un WC séparé, un dégagement avec poêle à bois.

A l'étage, une cuisine ouverte sur une spacieuse et lumineuse pièce de vie avec beaucoup de cachet grâce à ses

poutres apparentes.

En annexe, une cave et une cour pouvant accueillir deux véhicules.

Chauffage individuel, prestations et matériaux de qualité.

Copropriété de 2 lots sans aucune charge.

A découvrir !

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210872/appartement-a_vendre-fessy-74.php
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement FESSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 133 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 384000 €

Réf : 3229 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR // LOT DE 2 APPARTEMENTS

En exclusivité chez SGI Savoie Genève Immo, plein c?ur de Fessy, dans un environnement calme à deux pas de l'école

et à 5 minutes du centre de Bons-en-Chablais (gare Leman Express), appartement de type T4 au 1er étage entièrement

rénové avec goût tout en conservant le charme de l'ancien offrant 95m² habitables.

Il comprend une cuisine équipée ouverte sur un spacieux et lumineux salon-séjour avec belle hauteur sous-plafond,

trois chambres spacieuses dont deux bénéficiant d'un balcon orienté plein Sud face aux Voirons, une salle d'eau, un

WC séparé et un cellier.

Au rez-de-chaussée , un appartement de type T2 de 38m² avec entrée indépendante idéal location ou pour recevoir

comprenant : cuisine équipée ouverte sur salon séjour donnant accès sur une terrasse de 35m², une chambre et une

salle d'eau avec WC.

En annexe, un garage de 33m² et une cour de 30m² pouvant accueillir deux véhicules.

Chauffage individuel, prestations et matériaux de qualité.

Copropriété de 2 lots sans aucune charge.

A découvrir !

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184899/appartement-a_vendre-fessy-74.php
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Local commercial BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 260000 €

Réf : 3226.2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez SGI Savoie Genève Immo

Murs commerciaux entièrement rénovés de 76.22m² loi Carrez de plain-pied en plein c?ur de Bons-en-Chablais,

idéalement positionné le long d'un axe très fréquenté disposant d'une visibilité optimale et d'un parking privé.

Le local comprend une pièce principale de 35m² baignée de lumière par de larges vitrines, deux bureaux, une

kitchenette, un WC séparé avec lavabo, une douche et un espace réserve.

Prestations et matériaux de qualité, aucun travaux à prévoir.

Aucun bail en cours.

Charges annuelles de copropriété 1 150E

A découvrir!

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178893/local_commercial-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 295000 €

Réf : 3228.2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez SGI Savoie Genève Immo, dans une résidence récente de 2017, appartement T3 traversant de

62m² loi Carrez avec jardin et terrasse de 173m² situé dans un environnement résidentiel du secteur de Tully, à deux

pas des commerces, écoles et du centre ville.

L'appartement comprend un hall d'entrée avec rangements, une cuisine entièrement équipée ouverte sur séjour baigné

de lumière par de larges baies vitrées donnant accès au jardin exposé plein Sud.

L'espace nuit se compose de deux chambres, une salle de bain et un WC séparé.

En annexe, un garage en sous-sol et une place de parking aérienne.

Prestations et matériaux de qualité.

Chauffage individuel au gaz de ville.

Garantie décennale dommage ouvrage jusqu'en 2027.

Nombre de lots principaux 72

Charges annuelles de copropriété : 1160E

A découvrir!

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178892/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Maison FESSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 762 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 530000 €

Réf : 3224.2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez SGI Savoie Genève Immo, dans un environnement calme, à deux pas du centre village de Fessy

(école) et à 5 minutes de Bons-en-Chablais (gare Leman Express).

Charme et authenticité pour cette maison de village mitoyenne sur 1 côté sans aucun vis-à-vis offrant 202m² loi Carrez

plus 43m² de surface utile le tout implanté sur un terrain joliment arboré de 762m².

La maison comprend :

-au rez-de-chaussée, une entrée avec rangements, une cuisine équipée ouverte sur séjour avec cheminée baigné de

lumière par de larges baies vitrées donnant accès à une terrasse de plus de 50m² exposée plein Sud face aux Voirons,

WC séparé.

- au 1er étage, une mezzanine de 20m² avec cheminée, un spacieux salon-séjour de 50m² avec accès balcon, une

chambre avec rangements, un bureau et une salle d'eau avec WC.

-au 2ème étage, 3 chambres spacieuses dont une de 35m² entièrement déplafonnée avec mezzanine, une salle d'eau

avec WC.

-en annexe, une cave de 18m².

Prestations et matériaux de qualité, menuiseries et volets en aluminium

Copropriété  de 2 lots sans aucune charge.

A découvrir !

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043136/maison-a_vendre-fessy-74.php
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Maison FESSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 762 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 530000 €

Réf : 3224 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez SGI Savoie Genève Immo, dans un environnement calme, à deux pas du centre village de Fessy

(école) et à 5 minutes de Bons-en-Chablais (gare Leman Express).

Charme et authenticité pour cette maison de village mitoyenne sur 1 côté sans aucun vis-à-vis offrant 202m² loi Carrez

plus 43m² de surface utile le tout implanté sur un terrain joliment arboré de 762m².

La maison comprend :

-au rez-de-chaussée, une entrée avec rangements, une cuisine équipée ouverte sur séjour avec cheminée baigné de

lumière par de larges baies vitrées donnant accès à une terrasse de plus de 50m² exposée plein Sud face aux Voirons,

WC séparé.

- au 1er étage, une mezzanine de 20m² avec cheminée, un spacieux salon-séjour de 50m² avec accès balcon, une

chambre avec rangements, un bureau et une salle d'eau avec WC.

-au 2ème étage, 3 chambres spacieuses dont une de 35m² entièrement déplafonnée avec mezzanine, une salle d'eau

avec WC.

-en annexe, une cave de 18m².

Prestations et matériaux de qualité, menuiseries et volets en aluminium

Copropriété  de 2 lots sans aucune charge.

A découvrir !

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036262/maison-a_vendre-fessy-74.php
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SAVOIE GENEVE IMMO

 284, Rue Bellossy
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel : 04.50.36.36.18
E-Mail : savoiegeneveimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BALLAISON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 916 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 449000 €

Réf : 3212 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez SGI Savoie Genève Immo, Ballaison, au calme, maison de village de 123m² habitables implantée sur

un terrain de 916m² avec vue imprenable sur le Leman.

Ladite maison entièrement rénovée avec goût offre une entrée sur un spacieux salon avec poêle à bois, une chambre,

un WC séparé, une cuisine entièrement équipée ouverte sur un lumineux séjour déplafonné de 24m² baigné de lumière

par de larges baies vitrées avec accès terrasse et vue.

A l'étage, dégagement, mezzanine de 9m², une chambre avec placards, deux chambres en enfilade d'environ 10m²

chacune dont une avec balcon, une salle d'eau avec WC et douche à l'italienne.

A l'extérieur, spacieux  terrain d'environ 900m² avec chalet de jardin de 19m², terrasse de plus de 30m².

Cour privative devant la maison pouvant accueillir 2 véhicules.

Prestations et matériaux de qualité.

A découvrir !

SGI Savoie Genève Immo

Votre agence immobilière de Bons en Chablais depuis 1987.

Carte Pro : CPI 7401 2018 000 030 994

Tél.: 04.50.36.36.18

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14308820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14308820/maison-a_vendre-ballaison-74.php
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