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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison NANGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385100 €

Réf : NANGYGIU01.1905 - 

Description détaillée : 

A SAISIR RAPIDEMENT - PERMIS EN COURS !

Magnifique maison individuelle de 80m² avec jardin de 500m² exposé PLEIN SUD !

Profitez d'un environnement idéal (proche des commodités, proche des écoles, proche des entrées d'autoroute) pour

faire construire votre maison de 3 chambres ! Grande pièce de vie ouverte et lumineuse, cellier - OPPORTUNITE A NE

PAS MANQUER !!

Un permis est en cours - parfait pour voir les murs de votre maison s'élever d'ès l'obtention de votre financement (pour

lequel nous pouvons vous accompagner).

Contactez RAPIDEMENT Lauriane afin d'arrêter de payer tous les mois un loyer à fonds perdus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224244/maison-a_vendre-nangy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 570 m2

Prix : 174000 €

Réf : REIGNIER01.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat de 570m²

Profitez du cadre idéal de REIGNIER pour faire construire votre maison ! Proche des commodités, proche des écoles,

proches des transports - RARE A REIGNIER !

Surface de maison et plans adaptables à vos besoins.

Contactez Lauriane pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224242/terrain-a_vendre-reignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 406100 €

Réf : REIGNIER02.1905 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Jolie maison individuelle de 80m² à découvrir à REIGNIER ESERY !

Proche des commodités, des écoles et des transports, profitez de cette opportunité pour arrêter de payer tous les mois

un loyer à fond perdu !

Grande pièce de vie ouverte et lumineuse donnant accès direct au jardin de 570m² exposé plein sud !

Contactez RAPIDEMENT Lauriane afin d'obtenir plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224240/maison-a_vendre-reignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Prix : 415300 €

Réf : REIGNIER03.1905 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 94m² à REIGNIER ESERY - rare sur le marché !

Profitez de tous les avantages de la commune de REIGNIER ESERY pour devenir propriétaire de votre maison avec

jardin !

Proximité directe des écoles, des transports, des commodités !

Maison jusqu'à 4 chambres, les plans sont adaptables à vos besoins.

Contactez Lauriane pour obtenir plus d'information sur cette magnifique opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224237/maison-a_vendre-reignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Prix : 444900 €

Réf : REIGNIER04.1905 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE OPPORTUNITE A REIGNIER ESERY !

Profitez de l'environnement idéal de Reignier pour devenir propriétaire de votre maison avec jardin de 570m² exposé

plein sud !

Jolie maison de 111m² avec garage intégré - cellier - grande pièce de vie donnant accès direct au jardin !

Les plans sont adaptables à vos besoins et nous pouvons vous accompagner dans les démarches financières.

Contactez rapidement Lauriane pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224235/maison-a_vendre-reignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Prix : 457600 €

Réf : REIGNIER05.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle de 100m² situé dans un secteur idéal de REIGNIER !

Maison de 100m², plans adaptables à vos besoins, jusqu'à 4 chambres !

Proche des commodités, des écoles et des commerces, devenez propriétaire de votre maison avec jardin !

Contactez Lauriane afin d'obtenir plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224233/maison-a_vendre-reignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain VEIGY-FONCENEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 610 m2

Prix : 329000 €

Réf : VEIGY02.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat à VEIGY FONCENEX !

Profitez de la proximité de toutes les commodités, écoles, transports et frontière pour faire construire votre maison

individuelle avec jardin !

Contactez rapidement Lauriane afin de visité ce terrain d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224230/terrain-a_vendre-veigy_foncenex-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 550 m2

Prix : 244500 €

Réf : GAILLARD01.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat à découvrir à GAILLARD - en exclusivité !

550m² de jardin parfaitement exposé ! Profitez d'un environnement calme à proximité des écoles, des commerces et

des transports en commun ! Le tout à 2 minutes de la frontière suisse !

Profitez d'un emplacement privilégié pour faire construire votre maison !

Contactez Lauriane pour obtenir plus d'informations sur ce bien rare sur le marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224228/terrain-a_vendre-gaillard-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 460100 €

Réf : GAILLARD02.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle située à GAILLARD - 2 minutes de la frontière !

Maison jusqu'à 3 chambres, plans adaptables à vos besoins !

La maison est située dans un quartier calme et familial, à proximité des écoles, des commerces et des transports en

commun.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de faire construire cette maison confortable dans un emplacement

privilégié.

Contactez Lauriane pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224226/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 481700 €

Réf : GAILLARD03.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle située à GAILLARD !

Possibilité d'y aménager jusqu'à 4 chambres !

Profitez d'un emplacement privilégié, dans un environnement calme, proche des écoles, des commerces et des

transports en commun, à moins de 2 minutes de la frontière  !

Profitez d'un jardin de 550m², plat, bien exposé !

Contactez Lauriane pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224223/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Prix : 501500 €

Réf : GAILLARD04.1905 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette charmante maison traditionnelle à construire de 105 mètres carrés située à

Gaillard, à deux pas de la frontière suisse.

Cette maison, sera construite dans le respect des normes RE2020.

Profitez d'un environnement calme et d'un jardin plat bien exposé pour faire construire votre maison de 105m² ! Plans

adaptables à vos besoins !

Contactez Lauriane pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224220/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Prix : 532100 €

Réf : GAILLARD05.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de 126m² à découvrir à GAILLARD !

Profitez de la frontière suisse, des transports en commun, des écoles et des commerces à moins de 2 minutes de chez

vous pour faire construire votre maison !

Pièce de vie ouverte et lumineuse, cellier et possibilité de faire construire un garage !

Proche de toutes les commodités, venez découvrir ce projet de construction sur un terrain plat et idéalement exposé de

550m²

Contactez RAPIDEMENT Lauriane pour profiter de cette exclusivité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224217/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain MARIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 552 m2

Prix : 144500 €

Réf : MARIGNIER01.1905 - 

Description détaillée : 

Joli terrain idéalement situé à MARIGNIER !

Venez découvrir en exclusivité un terrain de 552m², proche de toutes les commodités.

Un permis est en cours et peut être utilisé afin de voir les murs de votre maison s'élever d'ici 3 mois !

Environnement calme, proche des commodités !

Contactez Lauriane au 09 78 35 00 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224215/terrain-a_vendre-marignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison SAVIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Prix : 630200 €

Réf : SAVIGNY01.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de 96m² à SAVIGNY !

Magnifique maison individuelle avec grand séjour et plusieurs chambres. Jolie pièce de vie ouverte et lumineuse

donnant accès directement au jardin !

Profitez d'un emplacement idéal, proche de toutes les commodités, pour devenir propriétaire de VOTRE maison !

Pour tout renseignement supplément supplémentaire, contactez Lauriane !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224213/maison-a_vendre-savigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison SAVIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 610200 €

Réf : SAVIGNY02.1905 - 

Description détaillée : 

Maison située à SAVIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à la proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier.

N'hésitez plus et saisissez cette opportunité unique de construire votre maison traditionnelle idéale dans un cadre de vie

agréable et verdoyant.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane au 09 78 35 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224210/maison-a_vendre-savigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison NANGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 534500 €

Réf : NANGY01.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison à NANGY !

Profitez d'un permis en cours pour devenir propriétaire RAPIDEMENT de votre maison de 110m² (jusqu'à 4 chambres)

proche de toutes les commodités, des écoles et des transports en commun !

Profitez d'un jardin plat de 600m² parfaitement exposé, dans un secteur privilégié !

Contactez Lauriane par téléphone pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224208/maison-a_vendre-nangy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison NANGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 134 m2

Prix : 571000 €

Réf : NANGY02.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison individuelle à NANGY !

Profitez d'un environnement calme, proche de toutes les commodités pour voir les murs de votre maison s'élever !

Un permis est en cours et peut être utilisé afin de démarrer la construction d'ici 3 mois !

Vous pourrez également personnaliser les aménagements de la maison pour correspondre à vos attentes et à votre

style de vie.

Maison de 110m² avec garage de 24m² à découvrir RAPIDEMENT à NANGY !

Contactez Lauriane rapidement afin d'obtenir plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224206/maison-a_vendre-nangy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 357600 €

Réf : STPIERRELOT1.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités, des écoles et des transports en commun.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 3 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224204/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 94 m2

Prix : 372000 €

Réf : STPIERRELOT02.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres.

N'hésitez plus et saisissez cette opportunité unique de construire votre maison traditionnelle idéale dans un cadre de vie

agréable et verdoyant.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224201/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385100 €

Réf : STPIERRELOT3.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités, des écoles et des transports en commun.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Lauriane !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224199/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379900 €

Réf : STPIERRELOT04.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités, des transports en commun et des écoles.

Ce projet de construction avec garage comprend jusqu'à 3 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour

lumineux et un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224197/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 109 m2

Prix : 394300 €

Réf : STPIERRELOT5.1905 - 

Description détaillée : 

Projet de construction disponible à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY !

Maison individuelle avec garage comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour

lumineux et un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224195/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 120 m2

Prix : 407600 €

Réf : STPIERRELOT06.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction avec garage comprend jusqu'à 5 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour

lumineux et un cellier.

Travaillez avec notre équipe de conception pour créer un plan de maison sur mesure qui répond à tous vos besoins et à

toutes vos exigences.

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224192/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 447800 €

Réf : FILLINGE01.1905 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison avec jardin, projet de construction disponible à FILLINGES ! Proche de toutes les

commodités, des écoles et des transports en commun !

Une maison individuelle comprenant une grande pièce de vie ouverte et lumineuse, disposant de 1 à 3 chambres.

Maison neuve : profitez de sa basse consommation qui respecte les normes RE 2020.

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de me contacter par téléphone

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224190/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 461800 €

Réf : FILLINGES02.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon, maison située à FILLINGES, idéale pour accueillir une famille grâce à la

proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Vous pourrez également personnaliser les aménagements de la maison pour correspondre à vos attentes et à votre

style de vie.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de me contacter par téléphone

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224188/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Prix : 500500 €

Réf : FILLINGES03.1905 - 

Description détaillée : 

Une magnifique maison à FILLINGES, sur un terrain plat et idéalement exposé, venez construire votre magnifique

maison de 105m² avec jardin.

Grand séjour ouvert et lumineux, un cellier, et plusieurs chambres.

Cette maison est idéale pour les familles ou les couples à la recherche d'un cadre de vie paisible et chaleureux.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de me contacter par téléphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224186/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 468300 €

Réf : FILLINGES05.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison individuelle à découvrir à FILLINGES !

Devenez propriétaire de votre maison de 94m² avec jardin, proche de toutes les commodités.

Environnement calme, terrain plat, profitez d'un jardin idéalement exposé !

Projet jusqu'à 4 chambres ! Plans adaptables à vos besoins !

Faites construire votre maison de rêve selon vos goûts et vos besoins avec notre équipe d'experts en construction.

Contactez Lauriane pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224184/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Prix : 538000 €

Réf : FILLINGES04.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle de 111m² habitable + 15m² de garage !

A découvrir en EXCLUSIVITE à FILLINGES !

Grande pièce de vie ouverte et lumineuse avec accès direct au jardin plein sud !

Aménagement intérieur adaptable à vos besoins.

Contactez RAPIDEMENT Lauriane afin d'obtenir plus d'informations sur ce bien d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224182/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 509500 €

Réf : FILLINGES06.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle de 100m² à découvrir à FILLINGES !

Proche de toutes les commodités, profitez d'un environnement calme pour faire construire votre maison !

Plans adaptables à vos besoins - jusqu'à 4 chambres !

Découvrez notre projet de maison à construire, personnalisable selon vos besoins et vos envies.

Contactez Lauriane pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224180/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 498600 €

Réf : FILLINGE07.1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle à saisir à FILLINGES !

Maison jusqu'à 4 chambres, avec garage sur un joli terrain plat de 600m² !

Profitez rapidement de cette offre exceptionnelle. Faites construire votre maison qui répondra aux dernières normes de

construction et de sécurité, pour un confort et une tranquillité d'esprit absolus.

Contactez Lauriane afin d'obtenir plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224178/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison ETREMBIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 144 m2

Prix : 541500 €

Réf : ETREMBIERES01.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison individuelle avec sous-sol à ETREMBIERES !

Jusqu'à 4 chambres, plans adaptables. Proche de toutes les commodités !

Personnalisez chaque détail de votre maison, des finitions intérieures et extérieures aux équipements et aux

fonctionnalités, pour créer un espace de vie unique qui correspond à votre style de vie.

Contactez Lauriane pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224176/maison-a_vendre-etrembieres-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 109 m2

Prix : 417900 €

Réf : STPIERRECHAR02.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction avec garage comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour

lumineux et un cellier.

Choisissez parmi plusieurs modèles de maisons personnalisables pour trouver celui qui vous convient le mieux. Profitez

d'une exposition idéale !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224175/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395600 €

Réf : STPIERRECHARM01.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités.

Profitez d'un processus de construction sans souci grâce à notre service clé en main, qui gère toutes les étapes de la

construction pour vous.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224173/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 105 m2

Prix : 432700 €

Réf : STPIERRECHARM0.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Personnalisez chaque détail de votre maison, des finitions intérieures et extérieures aux équipements et aux

fonctionnalités, pour créer un espace de vie unique qui correspond à votre style de vie. Profitez d'une exposition idéale !

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224172/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

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

Surface : 126 m2

Prix : 422200 €

Réf : STPIERRECHARM04.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour accueillir une famille grâce à

la proximité de toutes les commodités.

Ce projet de construction avec garage comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour

lumineux et un cellier. Profitez d'une exposition idéale !

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224171/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 780 m2

Prix : 244500 €

Réf : AMANCY01.1905 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, idéalement situé, proche de toutes les commodités à AMANCY, de 780m²

Nous vous proposons un projet de construction adapté à vos besoins. Rare opportunité de construire votre maison de

rêve sur ce terrain !

Terrain non libre constructeur.

Pour tout renseignement contactez Lauriane.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224170/terrain-a_vendre-amancy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 920 m2

Prix : 258000 €

Réf : AMANCY02.1905 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé, de 920m².

Proche de toutes commodités, il bénéficie d'un accès facile aux voies de circulation principales et est situé à proximité

des commerces, des écoles et des transports en commun.

Nous vous proposons un projet de construction adapté à vos besoins.

Terrain non libre constructeur.

Pour tout renseignement complémentaire contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224165/terrain-a_vendre-amancy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Prix : 446000 €

Réf : AMANCY03.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon.

Maison située à AMANCY, idéale pour accueillir une famille grâce à la proximité de toutes les commodités, des

transports en commun et des commerces !

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Profitez d'un jardin dans un secteur privilégié avec une exposition idéale !

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224164/maison-a_vendre-amancy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Prix : 474700 €

Réf : AMANCY04.1905 - 

Description détaillée : 

Une magnifique maison à AMANCY - à suivre

Venez construire votre maison avec jardin.

Possibilité de construire une maison de 111 m² habitable avec un grand séjour ouvert et lumineux, une buanderie

attenante au garage et jusqu'à 4 chambres.

Bénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix pour votre investissement immobilier, avec des prix compétitifs et des

options de financement flexibles.

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224163/maison-a_vendre-amancy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Prix : 551600 €

Réf : AMANCY05.1905 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison avec jardin à AMANCY- opportunité exceptionnelle !

Une maison individuelle comprenant une grande pièce de vie ouverte jusqu'à 5 chambres

Maison neuve : profitez de sa basse consommation qui respecte les normes RE 2020.

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224162/maison-a_vendre-amancy-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 750 m2

Prix : 244400 €

Réf : LAROCHE01.1905 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé, d'environ 750m² à 5 minutes de LA ROCHE SUR FORON. Terrain viabilisé

de situé à proximité des commerces, écoles et transports en commun, parfait pour construire votre maison familiale

Terrain non libre constructeur.

Pour tout renseignement complémentaire contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224161/terrain-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Terrain ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 900 m2

Prix : 258500 €

Réf : LAROCHE02.1905 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé, d'environ 900m² à 5 minutes de LA ROCHE SUR FORON

Terrain non libre constructeur.

Pour tout renseignement complémentaire contactez Lauriane !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224160/terrain-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 438500 €

Réf : LAROCHE03.1905 - 

Description détaillée : 

Maison avec jardin disponible à 5 minutes de LA ROCHE SUR FORON !

Une maison individuelle comprenant une grande pièce de vie ouverte et lumineuse, disposant de 1 à 4 chambres.

Vous pourrez également personnaliser les aménagements de la maison pour correspondre à vos attentes et à votre

style de vie.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224159/maison-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469500 €

Réf : LAROCHE04.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon à 5 minutes de LA ROCHE SUR FORON !

Idéale pour accueillir une famille grâce à la proximité de toutes les commodités, des transports en commun et des

écoles.

Comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et un cellier donnant sur le

garage.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224158/maison-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Prix : 543100 €

Réf : LAROCHE05.1905 - 

Description détaillée : 

Maison 140m² avec jardin à la Roche sur Foron !

Une maison individuelle comprenant une grande pièce de vie ouverte et lumineuse de plus de 50m², buanderie, et

chambres.

Cette maison est idéale pour les familles ou les couples à la recherche d'un cadre de vie paisible et chaleureux. Elle

dispose de plusieurs chambres spacieuses pour accueillir votre famille ou vos invités.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224157/maison-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison MARIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 361800 €

Réf : MARIGNIERPC.1905 - 

Description détaillée : 

A SAISIR RAPIDEMENT - permis de construire accepté et purgé !

Venez découvrir cette belle maison individuelle de 94m² pouvant accueillir jusqu'à 4 chambres !

Profité d'un agencement optimisé et bien pensé afin de profiter d'une superbe pièce de vie lumineuse et conviviale !

Possibilité de réaliser un garage !

Idéalement située à Marignier, n'hésitez plus et contacter nous pour cueillir cette opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224156/maison-a_vendre-marignier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Prix : 517800 €

Réf : PUBLIER01.1905 - 

Description détaillée : 

Projet de construction disponible à PUBLIER !

Faites construire votre maison de 130m² avec jardin - offre à saisir

Une maison individuelle comprenant une grande pièce de vie ouverte et lumineuse, donnant sur un cellier et jusqu'à 3

chambres. Un garage en sous-sol vient compléter ce bien !

Maison neuve : profitez de sa basse consommation qui respecte les normes RE 2020.

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224155/maison-a_vendre-publier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 144 m2

Prix : 531000 €

Réf : PUBLIER02.1905 - 

Description détaillée : 

Maison de 144m² située à PUBLIER, idéale pour accueillir une famille grâce à la proximité de toutes les commodités.

Comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux, un cellier. Un garage en

sous-sol vient compléter ce bien d'exception. Profitez d'une exposition idéale !

De plus, cette maison sera construite selon les dernières normes de construction pour garantir un niveau de confort

optimal.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Lauriane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224154/maison-a_vendre-publier-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison BRENTHONNE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410900 €

Réf : BRENTH01.1905 - 

Description détaillée : 

Projet de construction disponible à BRENTHONNE, faites construire votre maison avec jardin !

Une maison individuelle de 80m² comprenant une grande pièce de vie ouverte et lumineuse, un cellier et jusqu'à 3

chambres. Cette maison traditionnelle offre de nombreuses possibilités avec ses vastes espaces de vie lumineux et

confortables, ainsi qu'une cuisine équipée spacieuse donnant sur un jardin arboré. Vous pourrez également

personnaliser les aménagements de la maison pour correspondre à vos attentes et à votre style de vie.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de me contacter par téléphone au 09 78 35 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224153/maison-a_vendre-brenthonne-74.php
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2JSR

 99 Chemin Des Dames
74380 CRANVES SALES
Tel : 09.78.35.00.71
E-Mail : 2jsr@orange.fr

Vente Maison BRENTHONNE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Prix : 423000 €

Réf : BRENTH02.1905 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un joli pavillon.

Maison de 94m² située à BRENTHONNE, idéale pour accueillir une famille grâce à la proximité de toutes les

commodités.

Ce projet de construction comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et

un cellier. Profitez d'une exposition idéale dans un environnement calme !

Nous nous occupons de la totalité de votre projet et vous épaulons dans toutes les démarches.

Nous vous laissons libre choix d'aménager votre maison selon vos goûts et besoins.

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de me contacter par téléphone au 09 78 35 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224152/maison-a_vendre-brenthonne-74.php
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