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IM2T

 380 Grande rue
01 FEILLENS
Tel : 04.50.41.14.64
Siret : 79127299000015
E-Mail : contact@im2t.fr

Vente Appartement SERGY ( Ain - 01 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 407000 €

Réf : T4 - 

Description détaillée : 

SERGY - appartement T4 de 132m² au 1er étage comprenant hall d'entrée, cuisine, salle à manger, séjour, 3 chambres,

salle de bains avec wc, wc indépendant et balcon de 12m².

DPE : 225 classe D - GES  : 48 classe E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238683/appartement-a_vendre-sergy-01.php
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IM2T

 380 Grande rue
01 FEILLENS
Tel : 04.50.41.14.64
Siret : 79127299000015
E-Mail : contact@im2t.fr

Vente Appartement SERGY ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 339000 €

Réf : T3SERGY - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 85m² en rez de chaussée.

Séjour, cuisine séparée, deux chambres, une salle de bains/wc, une buanderie.

Garage de 18m²

DPE : E - GES : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233737/appartement-a_vendre-sergy-01.php
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Siret : 79127299000015
E-Mail : contact@im2t.fr

Vente Maison GEX ( Ain - 01 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 550000 €

Description détaillée : 

A Gex, proche du centre-ville et des commodités, maison individuelle d'environ 116m² sur un terrain de 435m².

La maison est répartie sur deux niveaux, avec sous-sol.

- Au sous-sol : garage, atelier, cave, chaufferie et une chambre.

- Au rez-de-chaussée : cuisine, salle de bain, WC indépendant, hall, dégagement, séjour avec accès terrasse et deux

chambres.

- Au premier étage : un dégagement pouvant servir de salle de jeux et une grande chambre.

Un abri de voiture indépendant complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874184/maison-a_vendre-gex-01.php
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