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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison FARGES ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 1270000 €

Réf : 611 - 

Description détaillée : 

 FARGES : Très belle propriété avec cachet, composée d?une ferme, datant de 1745, rénovée récemment, offrant de

très beaux volumes de réception et des matériaux de qualité. D'une surface habitable d'environ 250 m2, répartie sur

trois deux niveaux, plus sous-sol complet aménagé, garage double avec remise et piscine chauffée 8x11 m. La maison

se compose d'entrée, double séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée, quatre chambres à coucher spacieuses

dont une avec dressing attenant, 2 salle de bains, 1 salle de douche, 3 WC, terrasse, plusieurs pièces annexes dont

buanderie, cave et chaufferie. Beaucoup d?espace de rangement. Idéal pour une famille, cette maison est décorée avec

goût, offre des belles prestations et se trouve en parfait état. Chauffage granulées bois offrant un bon bilan énergétique

qu'ajoute un confort supplémentaire à cette bâtisse rare. Le terrain d?environ 1000 m2 est divisible et constructible et

dispose d?entrée séparée. Vue magnifique sur la chaine des Alpes, Mont Blanc et bassin genevois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204947/maison-a_vendre-farges-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Location Maison FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 2000 €/mois

Réf : 610 - 

Description détaillée : 

 FERNEY-VOLTAIRE.- Maison de ville, du type 3, de 88,51 m2 de surface habitable située en plein centre ville de

Ferney-Voltaire, à proximité de toutes commodités, transports publics et frontière suisse. La maison a été construite, en

2008, dans un impasse privé eloigné des nuissances. Le bien se compose d'entrée, grand séjour, avec poële à bois,

cuisine ouverte équipée ouvrant sur la terrasse en bois orientée sud. Á l'étage il y a une mezzanine, deux chambres

avec rangement et une salle de douche avec W.C. Une place de parking ouvert et une cave sont également

disponibles. Maison en parfait état et disponible tout de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173197/maison-location-ferney_voltaire-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 280000 €

Réf : 609 - 

Description détaillée : 

 FERNEY-VOLTAIRE: LUMINEUX T2 EN ÉTAGE ÉLEVÉ RÉFAIT À NEUF FERNEY-VOLTAIRE : Joli appartement T2

situé dans cadre verdoyant, calme et résidentiel à proximité du centre-ville de Ferney-Voltaire et de toutes commodités.

Le bien a été entièrement rénové récemment et offre une entrée, cuisine séparée équipée avec des matériaux de

qualité, salle de bains avec douche neuve, séjour ouvrant sur loggia, chambre avec placards et WC séparé. En parfait

état, l?appartement dispose de deux caves. Espace de parking disponible à l?extérieur. Chauffage au gaz. Pour plus

d??information, s?adresser à PROPERTY GENEVA, agence spécialisé dans l?immobilier proche de Genève et de la

frontière suisse. Contact mobile : 00 33 612 67 78 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085999/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison PERON ( Ain - 01 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 985000 €

Réf : 608 - 

Description détaillée : 

 PERON: Propriété d'exception composée d'une maison de 200 m2 de surface habitable et 3000 m2 de terrain

constructible située à quelques mètres à pied du centre-ville offrant une vue imprenable, dégagée Mont Blanc, et

beaucoup de potentiel dans un environnement encore préservé en plein développement. La maison se compose

d?entrée, double séjour, cuisine séparée, quatre chambres, mezzanine, salle de bains, deux salles d?eau et 3 WC. Il y

a un sous-sol complet aménagé en plusieurs pièces dont une salle de jeux, buanderie, chaufferie, cave et double

garage. Á l?extérieur deux terrasses et jardin arboré.  Le terrain peut être divisé en lots ou bien aménagé en programme

immobilier pouvant contenir au moins trois maisons. Excellente situation de l?ensemble à proximité des écoles,

transports publics, frontière avec la Suisse et du CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire et

laboratoire pour la physique des particules. Construction d?excellente qualité de construction nécessitant quelques

travaux de rénovation. Chauffage gaz. Pour tout renseignement s?adresser à l?agence PROPERTY GENEVA

spécialisée dans l?immobilier de charme et de prestige dans le Pays de Gex. Achat/Vente de maison à Péron 01630. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077081/maison-a_vendre-peron-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1196000 €

Réf : 607 - 

Description détaillée : 

  FERNEY-VOLTAIRE. Très belle localisation pour cet appartement de 200 m2 de surface habitable avec trois terrasses

offrant vue dégagée sur les Alpes et le Mont Blanc. Situé à proximité immédiate des transports publics, bus scolaire et

Ferney-Voltaire. Il se situe dans une résidence fermée et sécurisée avec espaces verts et terrain de tennis.

L'appartement se compose d'entrée, séjour / salle à manger, cuisine séparée équipée, quatre chambres, 2 SDB, 1 SDE,

3 WC, trois terrasses, box double et cave. Appartement en très bon état général avec de très belles prestations dans un

environnement très calme et arboré. Pour plus d'information contactez l'Agence PROPERTY GENEVA spécialisée dans

l'immobilier de prestige dans le Pays de Gex, achat/vente d'appartement à FERNEY-VOLTAIRE 01210. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019528/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 685000 €

Réf : 606 - 

Description détaillée : 

FERNEY-VOLTAIRE.- Très beau duplex situé à Ferney-Voltaire, secteur centre, à deux pas de la frontière suisse et de

l'aéroport de Genève-Cointrin. Le bus pour la Suisse est à quelques mètres et les commodités, commerces, écoles,

loisirs, à seulement quelques minutes à pied. L'appartement offre une surface utile de 140 m2, 132 m2 de surface

habitable, plus 75m2 de terrasses, dont une de 48 m2 avec vue imprenable sur le Mont Blanc et la chaîne des Alpes. Il

se compose d'un double séjour- salle à manger de 44 m2, cuisine séparée équipée, trois chambres, dont une en suite

avec accès à la terrasse, deux salles de bain, trois WC, deux places de garage en sous-sol et une cave-grenier avec

beaucoup d'espace de rangement. Fibre optique et possibilité d?accès à piscine chauffée, hammam et salle de fitness.

Très bon état général avec prestations de qualité dans petite copropriété de trois étages. Agence PROPERTY GENEVA

spécialisée dans l'immobilier de prestige dans le Pays de Gex, achat/vente d'appartement à FERNEY-VOLTAIRE

01210. .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012578/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison SERGY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 650000 €

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

SERGY: Maison individuelle située dans un quartier très calme proche des transports publics pour Meyrin, St Genis,

écoles et toutes commodités. La maison a beaucoup de potentiel car elle est implantée sur une très belle parcelle, de

1280 m2 avec excellente orientation sud, dans un environnement résidentiel, dégagé avec vue sur le Mont Jura. Elle se

compose d'entrée avec placards, séjour avec cheminée et cuisine américaine, trois chambres et demie, salle de bains,

salle d'eau, 2 WC, mezzanine, terrasse et garage. Panneaux solaires générant un revenu annuel. Sa situation est un

atout car le CERN se trouve à seulement 15' en voiture, Nations Unies à 20' et les pistes de ski de Crozet sont à

seulement quelques minutes. Le bus pour Genève et Val Thoiry, et les bus scolaires pour le Lycée International de

St-Genis-Poully, Ferney-Voltaire et Ecole Internationale de Genève s?arrêtent à 100m. Disponible de suite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749594/maison-a_vendre-sergy-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 674000 €

Réf : 604 - 

Description détaillée : 

 FERNEY-VOLTAIRE: Très bel appartement traversant, de construction récente, situé au dernier étage d'un immeuble

moderne à proximité immédiate de la frontière suisse, centre-ville, transports publics, écoles et toutes commodités.

L'appartement offre d'excellentes prestations et un environnement très agréable. Il est décoré avec beaucoup de soin à

partir des matériaux de haute qualité. Il se compose d?entrée avec placards, spacieux séjour avec cuisine américaine

entièrement équipée ouvrant sur une terrasse orientée sud de 18 m2. Trois chambres avec placards, dont une ensuite

avec salle de bains, une deuxième salle de bains supplémentaire, WC séparé, plusieurs rangements, deux box fermés

et cave. L?appartement est très lumineux et se trouve à seulement 10? en voiture des Nations Unies à Genève,

quelques minutes de l?aéroport de Genève, à proximité immédiate du Lycée International et centre sportif de

Ferney-Voltaire. Le mobilier peut rester sur place. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458206/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 597 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE (VANCHY): Propriété à vendre, à 3 km du centre de Valserhône (anciennement

Bellegarde-sur-Valserine). Elle comprend une maison de 132 m2 de surface habitable, composée de 5 pièces

principales, et jardin orienté sud/ouest d'environ 300 m2, une écurie de 46 m2, buanderie de 12 m2 et combles

aménageables de 200 m2 au sol, possibilité de créer 400 m2 sur deux niveaux. L'ensemble a du charme et beaucoup

de potentiel car l'écurie peut se transformer en T2 et les combles permettent d'agrandir la surface existante de la

maison. La maison principale a subi plusieurs rénovations complètes. Grand espace vert privatif attenant. Disponible de

suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948294/maison-a_vendre-bellegarde_sur_valserine-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison PARVES ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 795000 €

Réf : 590 - 

Description détaillée : 

 PARVES-ET-NATTAGES: Propriété de charme composée de plusieurs bâtiments et offrant un fort potentiel. La maison

principale a 214 m2 de surface habitable et 132 m2 supplémentaires de surface utile, située dans un secteur recherché

proche d'Aix les Bains et à 1h20 de Genève et 1h10 de Lyon, 30 minutes de Chambéry et d'Aix-Les-Bains, 15 minutes

de Belley. Le premier village pour les courses alimentaires et autre se trouve à 10 minutes en voiture (Yenne) et il y a

une école pour les enfants dans la commune de Parves-et-Nattages. La maison principale, en parfait état, est

composée d'entrée, séjour avec cuisine américaine et quatre chambres. Ancienne bâtisse, entièrement rénovée, la

maison offre aussi un appartement séparé de 34 m2, cave et cellier de 23,40 m2. Le terrain clos et plat de 5000 m2

valorise l'ensemble. Nombreuses possibilités pour adapter l'immeuble à d'autres usages comme maison d'hôtes,

restaurant ou espace détente et relaxation car il y a la possibilité de créer plus de surface habitable. Aucun vis à vis sur

la propriété. Clôturée de toute part avec un portail électrique pour l'entrée des voitures (avec télécommandes) et un

portillon électrique avec digicode. Sur le terrain se trouve un four à pain traditionnel, une piscine avec pool house (avec

WC), un garage de 74,7 m2 (4 voitures possible à l'intérieur + 1 à l'extérieur) avec une surface sous pente de 38 m2.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398036/maison-a_vendre-parves-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 233 €

Prix : 320000 €

Réf : 589 - 

Description détaillée : 

FERNEY-VOLTAIRE: Appartement T3 de 69m2 situé à proximité immédiate de la frontière suisse, des transports

publics pour Genève et de toutes commodités. L'appartement, au 5ème étage, avec ascenseur, est composé d'un grand

séjour, 2 chambres, 1 sdb, 1 WC, cuisine séparée equipée et d'un grand balcon avec vue sur le Jura. Chauffage

collectif. Cave et parking extérieur. Disponible de suite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326113/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php

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

Page 12/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326113/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
http://www.repimmo.com


PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 2043750 €

Réf : 560 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Située en plein coeur de Divonne-les-Bains, cette exceptionnelle maison de maître, construite

autour de l'année 1850 offre sur 3 niveaux 9 pièces à vivre, 6 sdb, 3 salles d'eau et 3 WC. La maison se compose, au

rez-de-chaussée, d'une cuisine séparée, 1 salle à manger avec cheminée, 2 salons (dont 1 avec cheminée) et 1 WC

visiteurs. Au premier étage trois chambres, très spacieuses, dont une avec SDB et une avec lavabo. Au meme niveau il

y a aussi une lingerie, WC séparé et SDB. Au deuxieme étage quatre chambres, dont une avec lavabo et placard et une

autre avec SDB et placar, SDD séparée, avec deux douches et WC séparé. La maison, qui nécessite rénovation, offre

des belles prestations: très beaux parquets anciens, belle hauteur sous plafond et nombreuses fenêtres qui la rendent

très lumineuse et agreéble à vivre. Grand potentiel que ce soit pour habitation ou usage commercial. PRIX: 2.043.750

EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002848/maison-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison CESSY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1350000 €

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

CESSY: Très belle propriété avec des prestations haut de gamme rénovée par architecte avec des matériaux de

qualité. La maison est située dans un quartier résidentiel de Cessy, à 15 minutes de l'aéroport de Genève et à

seulement 8 minutes du Divonne-les-Bains. La partie habitable offre 301 m2 sur trois niveaux répartis dans huit pièces

dont entrée, grand séjour /salle à manger de plus d'environ 80 m2, six salles de bains (4 ensuite et 2 séparées), cuisine

Varenna entièrement équipée avec coin repas pouvant être séparée du séjour, piscine 5 x 10 couverte et chauffée,

vaste terrasse plein sud de 150 m2 très ensoleillée avec vue imprenable sur les Alpes et le Mont Blanc, jardin clos de

3560 m2 pouvant être divisé. Chauffage par pompe à chaleur, vue imprenable Mont-Blanc. Exclusivité de l'agence

PROPERTY GENEVA. Pour plus d'information contactez au 00 33 612 67 78 59    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13933476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13933476/maison-a_vendre-cessy-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : 555 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T5 offre sur 95 m2 quatre chambres à coucher, 1 sdb, 1

salle d'eau, 1 WC, et un très beau séjour de 30 m2 avec cuisine donnant sur une terrasse triple façade. L'appartement

se situera dans une résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes

environnementales et matériaux durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du

lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec

finitions haut de gamme en font une opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Les

garages sont en option et non inclus dans le prix. Livraison prévue au T2 2022. PRIX: 720.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178761/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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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 495000 €

Réf : 552 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T3 offre sur 68.58 m2 deux chambres à coucher, 1 sdb, 1

WC, et un très beau séjour de plus de 32 m2 avec cuisine donnant sur une terrasse baignée de lumière. L'appartement

se situera dans une résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes

environnementales et matériaux durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du

lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec

finitions haut de gamme en font une opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Livraison

prévue au T2 2022. PRIX: 445.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12173597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12173597/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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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 470000 €

Réf : 549 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T3 offre sur 64.23 m2 deux chambres à coucher, 1 sdb, 1

WC, et un très beau séjour de plus de 27 m2 avec cuisine, donnant sur une terrasse ainsi qu'un jardin privatif.

L'appartement se situera dans une résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des

normes environnementales et matériaux durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des

commerces, du lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant mélange de patrimoine local et architecture

contemporaine avec finitions haut de gamme en font une opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très

recherchés. Livraison prévue au T2 2022. PRIX: 470.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12173594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12173594/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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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 499000 €

Réf : 548 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T3 offre sur 69 m2 deux chambres à coucher, 1 sdb, 1 WC,

et un très beau séjour de plus de 35 m2 avec cuisine, donnant sur une terrasse ainsi qu'un jardin privatif. L'appartement

se situera dans une résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes

environnementales et matériaux durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du

lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec

finitions haut de gamme en font une opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Livraison

prévue au T2 2022. PRIX: 499.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12173593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12173593/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php

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

Page 18/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12173593/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
http://www.repimmo.com


PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 515000 €

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T3 offre sur 71 m2 deux chambres à coucher, 1 sdb, 1 WC,

et un très beau séjour de plus de 30 m2 avec cuisine, donnant sur une terrasse ainsi qu'un jardin privatif. L'appartement

se situera dans une résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes

environnementales et matériaux durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du

lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec

finitions haut de gamme en font une opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Livraison

prévue au T2 2022. PRIX: 515.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158687/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 520000 €

Réf : 546 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T3 offre sur 67 m2 deux chambres à coucher, 1 sdb, 1 WC,

et un très beau séjour de plus de 28 m2 avec cuisine, donnant sur une terrasse ainsi qu'un jardin privatif. L'appartement

se situera dans une résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes

environnementales et matériaux durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du

lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec

finitions haut de gamme en font une opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Livraison

prévue au T2 2022. PRIX: 520.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158686/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 295000 €

Réf : 544 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T2 offre sur 39 m2 une chambre à coucher, 1 sdb, 1 WC, et

un très beau séjour de plus de 20 m2 avec cuisine, donnant sur une terrasse. L'appartement se situera dans une

résidence sécurisée dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes environnementales et matériaux

durables. La situation exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du lac et de la frontière suisse, ainsi

que son savant mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec finitions haut de gamme en font une

opportunité rare dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Livraison prévue au T2 2022. PRIX: 295.000

EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158684/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 595000 €

Réf : 541 - 

Description détaillée : 

 DIVONNE-LES-BAINS: Au coeur de la station thermale, ce T4 offre sur 85 m2 trois chambres à coucher, 1 sdb, 1 salle

de douche, 1 WC, espace de rangement et un très beau séjour de plus de 30 m2 avec cuisine, donnant sur une

terrasse qui, grâce à son orientation, est baignée par la lumière. L'appartement se situera dans une résidence sécurisée

dont les finitons de qualité iront de pair avec respect des normes environnementales et matériaux durables. La situation

exceptionnelle du programme, à proximité des commerces, du lac et de la frontière suisse, ainsi que son savant

mélange de patrimoine local et architecture contemporaine avec finitions haut de gamme en font une opportunité rare

dans un marché où de tels atouts sont très recherchés. Livraison prévue au T2 2022. PRIX: 595.000 EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12154348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12154348/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php

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

Page 22/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12154348/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
http://www.repimmo.com


PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 500 €

Prix : 1600000 €

Réf : 538 - 

Description détaillée : 

 FERNEY-VOLTAIRE: Luxueux appartement, de 273 m2, situé au dernier étage avec vue imprenable du Mont Blanc et

de la chaîne des Alpes. Composé de huit pièces il s'agit d'un bien exceptionel occupant la totalité du dernier étage d'une

résidence sécurisée, à deux pas de la frontière suisse avec terrain de tennis privatif et entourée d'espaces verts.

L'appartement est très lumineux avec de nombreuses ouvertures et offrant une excellente exposition sud-ouest. Il a été

entièrement rénové, avec des matériaux de qualité, et se compose d'un hall d'entrée avec placards intégrés, spacieuse

cuisine entièrement équipée avec accès aux terrasses. Deux salons de réception, salle à manger séparée, cinq

chambres à coucher dont une suite parentale avec dressing, salle de bain avec WC et balcon. L'appartement est

superbement équipé et dispose de deux salles d'eau, chacune avec WC, et de toilettes visiteurs. En annexe il y a quatre

terrasses, totalisant 66 m2, ce qui élève la surface utile à 339 m2, deux garages en sous sol et cave. PRIX: 1.600.000

EUROS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11936006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11936006/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Maison AUBERIVES-EN-ROYANS GUIA-DE-ISORA ( Isere - 38 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1035000 €

Réf : 517 - 

Description détaillée : 

 TENERIFE: Située dans les Canaries sur l'île de Ténérife, cette villa minimaliste de très haut standing offre un cadre

paradisiaque pour une résidence secondaire. Faisant partie du complexe hôtelier le plus prestigieux de l'île, le Ritz

Abama Carlton, elle saura vous faire déconnecter et plaira particulièrement aux amateurs de golf puisque le site

héberge un des meilleurs parcours d'Espagne. Elle offre 161m2 de surface habitable et comprend 2 chambres, 2 salles

de bain, salle de séjour, grande terrasse, piscine et garage. Détail important, elle se vend meublée. Il s'agit d'un cadre à

caractère exclusif au vu des services offerts sur place (SPA, restaurants étoilés, golf, courts de tennis...) et de

l'environnement où elle se situe (vue sur l'océan atlantique, températures supérieures à 20 degrés tout au long de

l'année et ensoleillement abondant). L'aéroport Ténérife Sud situé à proximité connecte l'île à de nombreux aéroports

européens, dont Genève, en moins de 4h. PRIX: 1'035'000 EUROS  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11104442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11104442/maison-a_vendre-auberives_en_royans-38.php
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PROPERTY GENEVA

 13, Chemin du Levant
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 04.50.28.56.38
E-Mail : info@propertygeneva.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 266 €

Prix : 698000 €

Réf : 502 - 

Description détaillée : 

FERNEY-VOLTAIRE : Duplex traversant, de 140 m2, situé au dernier étage d?une résidence de standing sécurisée,

situé à proximité de la douane de Mategnin, de toutes commodités et de l?aéroport de Genève et frontière suisse. Le

bien est en excellent état et se compose d'un hall d'entrée, grand séjour / salle à manger de plus de 56 m2 de surface,

avec belle hauteur sous plafond, cuisine ouverte entièrement équipée et accès à la terrasse d?environ 16 m2, trois

chambres, dont une en suite, avec placard et salle de bains, salle de douches et W.C. A l'étage il y a un agréable

espace bureau / mezzanine, chambre avec rangement et salle d?eau avec W.C. L'appartement possède également une

cave ainsi qu'un double garage en sous-sol. Espace de parking extérieur disponible et nombreux espaces verts.

Immeuble avec des prestations de haute qualité. Excellent classement énergétique, copropriété de 163 lots. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10827864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10827864/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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