
DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue 01220 DIVONNE-LES-BAINS

Tel : 04.50.20.01.80

 E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

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

Page 1/24

http://www.repimmo.com


DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 117 €

Prix : 1577 €/mois

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 meublé dans petite résidence calme proche centre ville

Il confère une vue sur le Parc privatif à la résidence depuis le séjour, exposition Sud-Est.

Il se compose d'un hall, d'une buanderie, un WC, un séjour ouvert sur une belle cuisine équipée avec accès 1er balcon.

Un dégagement, une salle de bains et deux chambres dont une desservie par le second balcon.

Beau parquet en chêne massif.

Meublé avec goût.

Une place de parking privative extérieure, l'accès à la résidence est sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244325/appartement-location-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 120 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

Situé au rez-de-chaussée dans une résidence au calme et sécurisée, studio de 34.86 m2 comprenant un hall d'entrée

avec placard, une kitchenette équipée ouverte sur séjour, une salle-de-bains avec WC.

Possibilité de louer avec cave et garage pour un montant de 125 euros en sus du loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216985/appartement-location-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 90 €

Prix : 1890 €/mois

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

Vaste appartement de type T3, comprenant: 2 chambres, une belle cuisine ouverte sur la pièce de vie, un vaste espace

bureau avec dressing, 1 SDB, 1 SDD et des WC séparés. Vous serez charmés par ses volumes et sa luminosité. Il se

complète par une cave et un parking couvert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206564/appartement-location-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 400 €

Prix : 2950 €/mois

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

Bel appartement traversant d'une superficie de 141.08 m2 situé au c?ur de la ville dans une copropriété avec parc privé

et piscine.

Il se compose d'un hall d'entrée avec placards, une cuisine équipée, un vaste séjour, 3 chambres avec placards dont

une en suite avec salle-de-douche, une salle-de-bains et un WC séparé.

En annexes : 3 balcons, une cave et deux places de parking intérieures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199865/appartement-location-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 645000 €

Réf : 179 - 

Description détaillée : 

Spacieux T4 entièrement rénové avec goût

Petite copropriété avec beaux espaces verts au calme

Charmant appartement qui se compose comme suit:

une entrée avec placards, une salle de douche, un WC, une cuisine entièrement équipée avec en plus une cave à vin

ouverte sur un large séjour lumineux desservi par un balcon de 9.5m2, un dégagement, trois chambres dont une suite

parentale avec salle de bains munie d'une baignoire balnéothérapie. Un second balcon. Deux chambres spacieuses:

19.79 m2 et 13.7 m2 et la dernière plus petite 9.25 m2.

Un garage fermé et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199864/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 782000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

Très belles prestations de qualité

Matériaux haut de gamme

Possibilité de personnalisation des matériaux

Programme en construction de 12 logements

Superbe appartement T5 de 130.7 m2 habitables EN DUPLEX REZ DE JARDIN et 1er étage

Il se situe en rez de jardin avec large jardin privatif clos de 230 m2 ainsi qu'une terrasse de 18 m2.

Deux parkings intérieurs en sus du prix.

Livraison 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180512/appartement-a_vendre-grilly-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 875500 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

Très belles prestations de qualité

Matériaux haut de gamme

Possibilité de personnalisation des matériaux

Programme en construction de 12 logements

Superbe appartement T4 de 126 m2 habitables.

Il se situe en rez de jardin avec large jardin privatif clos de 325 m2 ainsi qu'une terrasse de 34m2.

Deux parkings intérieurs en sus du prix.

Livraison 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180511/appartement-a_vendre-grilly-01.php

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

Page 8/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180511/appartement-a_vendre-grilly-01.php
http://www.repimmo.com


DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 823000 €

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

Très belles prestations de qualité

Matériaux haut de gamme

Possibilité de personnalisation des matériaux

Programme en construction de 12 logements

Superbe appartement T5 de 142.62 m2 habitables EN DUPLEX REZ DE JARDIN et 1er étage

Il se situe en rez de jardin avec large jardin privatif clos de 283 m2 ainsi qu'une terrasse de 18 m2.

Deux parkings intérieurs en sus du prix.

Livraison 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180510/appartement-a_vendre-grilly-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1072000 €

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

Très belles prestations de qualité

Matériaux haut de gamme

Possibilité de personnalisation des matériaux

Programme en construction de 12 logements

Superbe appartement T5 de 152.09 m2 habitables en triplex :

RDC: entrée et dégagement

1er étage: 2 chambres, 1 SDB avec wc et un dégagement

2ème et dernier étage: 2 chambres, dressing, salle de douche, wc, un spacieux séjour avec cuisine américaine de 68.89

m2

Terrasse périphérique avec vue superbe, périphérique de 102.40 m2

Deux parkings intérieurs en sus du prix.

Livraison 3ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180509/appartement-a_vendre-grilly-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1133000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

Appartement VEFA NEUF T5 attique

Situé à Grilly dans petite résidence haut de gamme avec vue périphérique

Il se situe au 2ème et dernier étage

Possibilité de personnalisation des finitions et des matériaux

Matériaux haut de gamme, belles prestations de qualité, triple vitrage, stores BSO...

Appartement avec 4 chambres, un large espace séjour/ cuisine, un dressing, 1 salle de bains et une salle de douche, 2

wc, dégagement et entrée.

152.09 m2 Habitables

Terrasse périphérique avec vue imprenable de 102.40 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180508/appartement-a_vendre-grilly-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 traversant très bien situé au centre de Divonne à rénover de façon à le personnaliser selon vos

goûts

Bel appartement traversant avec double balcon et double exposition, Sud Est Vue Mont Blanc et Nord Est vue Jura et la

Dole

Il se situe en plein coeur de Divonne, au 2ème étage d'une petite résidence munie d'un ascenseur.

Il se compose comme suit: un hall d'entrée, un vaste séjour avec baie vitrée et accès à un large balcon offrant une belle

vue du Mont Blanc, un couloir avce placrds, une cuisine indépendante, deux chambres avec accès balcon vue sur le

Jura, une salle de bains et un WC séparé.

Une  cave et un parking privatif complètent ce bien.

A visiter rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065084/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 535000 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement situé au 1er étage dans une petite copropriété neuve en plein centre de Divonne-les-Bains

3 pièces qui se compose comme suit:

Un séjour / salle à manger avec cuisine ouverte, non aménagée, accès balcon, 2 chambres, une salle de bains, une

salle de douche et un WC séparé.

Belles prestations:

Carrelage grés cérame, porte blindée, visiophone, stores électriques, menuiseries en aluminium.

Un grand balcon et un garage fermé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057232/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 675000 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 duplex neuf situé en attique au sein d'une petite résidence sécurisée située en plein coeur de Dvonne.

Il se compose comme suit: un hall, une grande pièce à vivre lumineuse avec espace cuisine à aménager, 3 chambres

dont deux avec dressing, deux salles de bains, un wc séparé.

Une terrasse de 24 m2 et une terrasse de 8m2.

Très belles prestations!

Frais de notaire réduits à 2.5%

Un garage fermé en sous sol en sus du prix à 21'000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032938/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Maison DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 20 €

Prix : 2720 €/mois

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

Localisation exceptionnelle, cadre calme et verdoyant.

Charmante maison de ville rénovée avec jardin privatif clos et terrasse.

Elle se compose comme suit;

Au RDC: un séjour, une cuisine équipée avec accès jardin  terrasse, une salle de bain-wc.

Au 1er étage: dégagement, 3 chambres, 1 salle de bains, un wc.

Un grenier.

Une cave-local technique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994024/maison-location-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1900 €/mois

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

Bel appartement duplex T4 avec petit  jardin

Au centre de Gex:

Il se compose avec un bureau, une cuisine équipée, un séjour, deux chambres, une salle de bains, un WC.

Un petit jardin privatif

Une buanderie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988308/appartement-location-gex-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 500000 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

Beau T3 rez de jardin jamais habité en état neuf

Appartement avec un wc séparé, une buanderie, un grand séjour et cuisine ouverte, deux chambres chacune avec sa

salle de bains et son wc.

Terrasse de 20m2 et beau jardin en partie cloturé de 367m2.

1 garage fermé en sous sol, un parking privatif et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988306/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Location Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 200 €

Prix : 2400 €/mois

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

Bel appartement moderne T3 avec grand jardin clos et terrase

Bel appartement avec belles prestations.

Moderne et lumineux

Il se compose ainsi: un hall avec placards, un séjour ouvert sur une cuisine américaine équipée accès terrasse et jardin

clos ( terrasse de 31 m2), jardin de 137 m2 exposition Sud Est, deux chambres avec placards intégrés, une salle de

bains et un Wc séparé.

Une double garage ( 40m2) avec porte motorisée ainsi qu'une cave de 9.5 m2 complètent de bien.

Chauffage, eau froide et eau chaude inclus dans les provisions sur charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980294/appartement-location-divonne_les_bains-01.php

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

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 515000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement rez de jardin

Situé dans une petite copropriété neuve en plein centre de Divonne les Bains

3 pièces qui se compose comme suit:

Un hall avec placard intégré, un séjour avec cuisine ouverte, accès terrasse et jardin clôturés, espace nuit avec 2

chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Belles prestations:

Carrelage grés cérame, porte blindée, visiophone, stores électriques, menuiseries en aluminium.

Garage fermé avec porte motorisée au sous sol avec cout additionnel 21'000 E

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS 2.5 % TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954887/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php

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

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 470000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement rez de jardin neuf

Dernier lot disponible

Superbe appartement rez de jardin

Situé dans une petite copropriété neuve en plein centre de Divonne les Bains

3 pièces qui se compose comme suit:

Un hall avec placard intégré, un séjour avec cuisine ouverte, accès terrasse et jardin clôturés, espace nuit avec 2

chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Belles prestations:

Carrelage grés cérame, porte blindée, visiophone, stores électriques, menuiseries en aluminium.

Possibilité en sus d'un garage fermé avec porte motorisée au sous sol 21'000 E

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS 2.5 % TTC

COMPROMIS EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950886/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php

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

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 280000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement de 53 m2 dans une résidence de standing

Il se situe au 2ème étage et se compose comme suit:

Un hall avec un placard intégré, une salle de bains, un wc, un salon-séjour et une cuisine équipée.

Une loggia de 10.54 m2 avec accès par le séjour et la cuisine.

Belle vue sur la chaine du Mont-Blanc.

Un garage en sous sol et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750253/appartement-a_vendre-gex-01.php

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

Page 21/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750253/appartement-a_vendre-gex-01.php
http://www.repimmo.com


DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Prestige PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Surface : 284 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 1275000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

Proche du parc du château de Prévessin et du bus TPG -

Magnifique villa contemporaine (construction GIRAUD) aux prestations de qualités.

Avec de beaux volumes : une superficie de 284 m2 habitables + 129 m2 utiles avec un garage double et grand sous-sol.

Elle se compose d'une superbe entrée avec plafond cathédrale (escalier central), placards, vaste espace salon/ salle à

manger avec cheminée centrale et accès terrasse exposée plein Sud, cuisine équipée avec îlot central (plan de cuisine

en marbre de Carrare),

 un cellier/buanderie, une chambre au rdc avec douche et toilette, un bureau avec armoire/bibliothèque, toilette visiteur.

A l'étage : 4 belles chambres dont une chambre en suite parentale avec salle de bain et toilette, un grand dressing et

accès à une terrasse couverte, une salle de bain indépendante avec baignoire, douche et toilette. Une grande pièce

indépendante pour 6e chambre. Espace sauna et salle de sport.

Chauffage au sol, alarme, fibre optique. Parfait état général.

Un grand sous-sol pour rangement. Un garage double. Maison implantée sur terrain clos et arboré de 1025 m2 avec

abri de jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679738/prestige-a_vendre-prevessin_moens-01.php

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

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 329000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

Agréable appartement, construction récente de 2015, de 77.18 m2 situé proches des écoles et commerces, comprenant

: une entrée avec placard, une cuisine équipée ouverte sur lumineux séjour / salle-à-manger avec accès balcon, 3

chambres dont 2 avec placard intégré, une salle-de-bains avec WC et un WC séparé.

En annexes: une cave, une place de parking en sous-sol et une place extérieure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506163/appartement-a_vendre-gex-01.php
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DIVONNE IMMOBILIER

 1-3 Grande Rue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tel : 04.50.20.01.80
E-Mail : immobilier.divonneimmobilier@gmail.com

Vente Maison DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 1099000 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au calme, dans un endroit bucolique, belle maison individuelle de 148 m2, implantée sur un terrain de

2000 m2, sans vis-à-vis, comprenant au rez-de-chaussée une grande entrée avec rangements, une spacieuse cuisine

équipée, un salon/salle à manger avec cheminée, une suite parentale avec salle-de-douche et WC, et un WC visiteur. A

l'étage, une mezzanine, trois chambres dont deux avec balcon, une salle-de bains avec baignoire, douche et WC.

En annexes, un double garage et 4 places de parking extérieures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342690/maison-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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