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CORTEBIL FRANCE SAS

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 
E-Mail : info@agencedupaysdecruseilles.com

Vente Maison CRUSEILLES Deyrier ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 225000 €

Réf : 676-CRUSEILLES - 

Description détaillée : 

CRUSEILLES TRIPLEX etnbsp;A DEYRIER :  Loin de l'agitation et de la circulation de la ville, dans une maison

mitoyenne, entouré de champs et de verdure, ce triplex atypique sur 3 niveaux, rénové avec de beaux matériaux, vous

attend. Aucun travaux à prévoir (électricité et plomberie refaits à neuf). Commerces et services à Cruseilles 3 kms.

Amateurs de tranquillité appelez-nous pour visiter : JEAN-MICHEL METZ 06 51 57 40 35      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387602/maison-a_vendre-cruseilles-74.php
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CORTEBIL FRANCE SAS

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 
E-Mail : info@agencedupaysdecruseilles.com

Vente Appartement GROISY HAMEAU ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 275000 €

Réf : 675-CRUSEILLES - 

Description détaillée : 

GROISY T3 DUPLEX BON ETATetnbsp;  Agréable duplex au calme, vue montagne, etnbsp;proche du centre village et

de tous les commerces. Collège à 5 minutes à pied. Au etnbsp;rez : hall, séjour - cuisine ouverte le tout ouvrant sur le

balcon avec vue dégagée, toilettes. Au 1er niveau : 2 chambres, salle de bains. Une cave ainsi qu'un parking extérieur

complètent ce bien situé dans une petite copropriété (6 logements) avec syndic bénévole. Axes routiers à proximité

ainsi que le CEVA (arrêt en gare de Groisy à 2 minutes).  Appelez nous pour le visiter ! JEAN-MICHEL METZ 06 51 57

40 35    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387601/appartement-a_vendre-groisy-74.php
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