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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement LEAZ ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 273000 €

Réf : 912 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE AGENCE MATESA IMMOBILIER, situé au c?ur du Village de Léaz à côté de la mairie et de l?école,

dans une résidence très récente, au fond d?une impasse et au calme, magnifique appartement-petite maisonnette de

type T3 (2 chambres) en duplex de 64m² habitables avec son jardin privatif exposé sud et ouest. Et composé au

rez-de-chaussée : entrée, un espace cuisine équipée ouverte sur la salle à manger séjour ? le tout donnant accès au

jardin, une salle de douche avec un wc. A l?étage : un dégagement, un wc séparé, une salle de bain avec baignoire et

emplacement machine à laver, deux chambres avec placards. Appartement en parfait état, chauffage individuel au gaz,

faibles charges de copropriété. En annexe : un garage fermé et une place de parking extérieure numérotée.

Environnement agréable, beaucoup de verdure et promenades autour. A VISITER RAPIDEMENT. ?Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence

immobilière spécialisée Pays de Gex, vente maison villa appartements LEAZ 01200 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251901/appartement-a_vendre-leaz-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 644000 €

Réf : 911 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Annecy, idéalement situé proche de toutes les commodités, (bus, écoles, commerces...), faites

l'acquisition de ce T5 d'environ 105 m2 composé comme suit : une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le

salon, séjour, salle à manger, le tout donnant accès au balcon, un dégagement donnant accès à une salle de bain, un

WC séparé, quatre chambres, dont une avec salle d'eau et deux avec accès au balcon. En annexe : une cave et une

place de parking. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisée dans la

vente de neuf.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246812/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 684500 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Annecy, idéalement situé proche de toutes les commodités (écoles, bus, commerces...) faites

l'acquisition de ce T4 d'environ 100 m2 composé comme suit : une entrée, une cuisine ouverte sur la pièce de vie, le

tout donnant accès à une terrasse d'environ 70 m2, un dégagement donnant accès à trois chambres, dont une avec

suite. En annexe : une cave et une place de parking. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de

renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246811/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472000 €

Réf : 909 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Annecy, faites l'acquisition de ce T4 d'environ 84 m2 répartit sur deux étages. Au RDC, une entrée, une

cuisine ouverte sur le salon séjour salle à manger, une terrasse d'environ 12m2 avec un jardin de 50 m2, un WC

visiteur. A l'étage : un dégagement, une salle de bain, trois chambres, dont une avec salle d'eau et un WC séparé. En

annexe, une cave et une place de parking. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements,

agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246810/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 381000 €

Réf : 908 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Annecy, venez faire l'acquisition de ce T3 d'environ 66m2. Idéalement situé proche de toutes les

commodités (écoles, bus, commerces...) il se compose comme suit : une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur la

pièce de vie, le tout donnant un accès au balcon d'environ 12me, une salle de bain, un WC séparé, une buanderie et

deux chambres. En annexe, une cave et une place de parking privative. Le chauffage est collectif. Contactez l'agence

MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Programme immobilier Annecy

74000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246809/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : 907 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Annecy, faites l'acquisition de ce T2 composé d'une entrée avec placard, cuisine ouverte sur séjour et

sur une terrasse avec jardin. Une chambre avec placard intégré et une salle d'eau avec douche et Wc. En annexe vous

trouverez une cave et une place de parking en sous sol. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de

renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246808/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement CUVAT ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375500 €

Réf : 906 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur de CUVAT (74350), faites l'acquisition de ce T3 d'environ 65 m2. Idéalement situé proche des frontières

et des commodités, il se compose comme suit : une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le salon séjour salle à

manger, le tout donnant accès au balcon d'environ 10 m2, une salle de bain, un wc séparé, deux chambres, dont une

avec placard et l'autre avec accès direct au balcon. En annexe : une cave et deux places de parking privatives.Le

chauffage est individuel au gaz. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence

spécialisée dans la vente de neuf.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246807/appartement-a_vendre-cuvat-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement CUVAT ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 905 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur de CUVAT (74350), faites l'acquisition de ce T3 avec vue sur les champs environnent composé, d'une

entrée avec placard intégré, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 10 m2, deux chambres, une salle

de bain et un wc séparé.   En annexe une cave et deux parking sous sol complète ce bien. Le chaffage est individuel au

gaz. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisé dans la vente de neuf. 

 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246806/appartement-a_vendre-cuvat-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison ECHENEVEX ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 995000 €

Réf : 904 - 

Description détaillée : 

 Secteur prisé sur la commune d?Echenevex 01170 car très proche de SEGNY et de toutes les commodités, au fond

d?une impasse au calme, sans aucun vis-à-vis et en limite de sans agricole, très belle villa individuelle de 180m²

habitables avec garage. Elle dispose de 5 chambres dont une au rez-de-chaussée, une salle de bain avec douche, une

autre salle de douche, 2 wc,  une buanderie, une cuisine très agréable semi ouverte et entièrement équipée, un salon

séjour salle à manger avec un insert et donnant accès aux 2 terrasses et au jardin avec une belle piscine. Très belles

prestations générales. Le terrain de 1700m² est magnifique, plat, arboré. La villa est lumineuse et très agréable à vivre.

En annexe : Un garage et une chaufferie. A VISITER SANS TARDER ! ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière spécialisée

Pays de Gex, vente maison villa Echenevex 01170 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226320/maison-a_vendre-echenevex-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 420000 €

Réf : 903 - 

Description détaillée : 

 DOMANCY 74700, AU DERNIER ETAGE EN ATTIQUE AVEC ASCENSEUR, Très bel appartement type T4 de 114

m2 au sol situé dans un immeuble de standing en cours de construction, avec une terrasse de 21m². Cet appartement

est distribué comme suit : d?une entrée avec un placard et un espace buanderie, une cuisine ouverte sur le vaste salon

séjour salle à manger et donnant accès à la terrasse une vue époustouflante sur le massif du mont blanc, 3 grandes

chambres, une salle de douche et un wc séparé. En annexe au sous-sol : deux parkings privatifs ainsi qu?une cave. A

deux pas de l?école primaire de Domancy et du centre du village, un environnement en pleine nature et montagne qui

saura vous séduire à coup sûr. Chauffage individuel au gaz. RARE A LA VENTE. ?Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière,

vente appartement Domancy 74700 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221902/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 330000 €

Réf : 902 - 

Description détaillée : 

 Ferney-Voltaire 01210, au c?ur de la ville, dans une résidence recherchée et récente, appartement 2 pièces ? T2 de

49m² très bien agencé, situé au 2ième étage avec ascenseur et compose : une entrée avec placards, un cellier ?

buanderie, une cuisine équipée ouverte sur l?espace de vie et donnant accès au balcon, une chambre avec un placard,

une grande salle de bain, un wc séparé avec lave-main. En annexe : un garage fermé en sous-sol. Immeuble Basse

consommation, faibles charges de copropriété. Rare sur le marché.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  Matesa immobilier, agence immobilière Ferney-Voltaire, vente T2

? 2 pièces Ferney-Voltaire 01210 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213732/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison MARGENCEL ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 435000 €

Réf : 901 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, située à Margencel direction port de Séchex, nous sommes ravis de vous proposer à la vente cette très

jolie maison individuelle d?environ 90m2 habitables avec une terrasse et un jardin. Elle est en parfait état car livrée en

2020 et bénéficie des dernières normes énergétiques. Elle est située au calme au fond d?une impasse résidentielle. Elle

se compose au rez-de-chaussée : une belle entrée avec une penderies et un grand rangement sous l?escalier, une

lumineuse pièce de vie avec une cuisine de très bonne qualité entièrement équipée avec son îlot central, une salle à

manger - salon - séjour le tout donnant accès à la terrasse et au jardin exposé sud et ouest, une salle douche équipée

avec meuble vasque, un wc suspendu et une fenêtre. A l?étage : un dégagement desservant un wc séparé avec lave

main, 3 chambres, une salle de bain avec meuble vasque et fenêtre. En annexe : un garage fermé avec une mezzanine,

une place de parking privative extérieure. Chauffage gaz de ville individuelle. Elle est située à quelques minutes de

toutes les commodities (écoles, collège, commerces, etc) et du lac.  A visiter rapidement ! Rare à la vente ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  MATESA

IMMOBILIER, agence immobilière, vente maison Margencel 74200 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203481/maison-a_vendre-margencel-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 545000 €

Réf : 900 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE à Divonne les Bains 01220, centre-ville dans une résidence de standing recherchée, clôturée avec

portail. Très bel appartement traversant type T3 (2 chambres) traversant de 75m² situé au 2ième étage avec ascenseur

et comprenant : entrée avec une penderie, magnifique cuisine entièrement équipée de grande qualité ouverte sur

l?espace de vie salon séjour donnant accès au grand balcon sans vis-à-vis, un dégagement avec un wc suspendu

séparé, une salle de bain avec fenêtre, baignoire et espace machine à laver, deux grandes chambres avec placards. En

annexe au sous-sol : garage double côte à côte. L?appartement est en parfait état, très lumineux, et de taille

confortable. Place de parking extérieur à disposition dans la résidence, chauffage gaz individuel, faibles charges de

copropriété. Toutes les commodités sont à pied. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Matesa immobilier, agence immobilière Divonne les Bains, vente appartement

Divonne les Bains 01220 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200657/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 411500 €

Réf : 899 - 

Description détaillée : 

 Saint-Genis-Pouilly 01630, dans résidence très récente, appartement type 3 pièces (2 chambres) traversant de

72.57m² au 1er étage, composé d'une entrée avec placard, d'un séjour-cuisine de 33 m² donnant sur une terrasse de 13

m² exposé sud-ouest avec très belle vue sur le Jura, deux chambres dont une avec placard et la seconde avec balcon,

d'une salle de bains avec emplacement machine à laver, un WC séparé. En annexe : un parking privé en sous sol.

Beaucoup de parking devant la résidence. BUS pour Genève, piscine, maison médicale et toutes les commodités à

pied. A VISITER RAPIDEMENT FNR. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, vente appartements Saint Genis

Pouilly 01630 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197821/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Location Maison SAUVERNY ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 3500 €/mois

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

Sauverny 01220, rare, très belle villa de plus de 220m² habitables de 1750 entièrement rénovée à neuve avec

matériaux de qualité disposant d?un sous-sol avec un garage double, une belle cave voutée, et un très beau jardin

attenant exposé sud-ouest. Elle est disposée comme suit : Au rez-de-chaussée : Une belle entrée donnant accès à la

véranda avec 2 espaces de rangements et au jardin, un wc séparé avec lave-main, un espace buanderie, une cuisine

équipée indépendante, un double salon-séjour-salle à manger avec accès à la terrasse et au jardin. A l?ETAGE 1 : un

palier ? dégagement, 3 spacieuses chambres avec dressing ? placard, une salle de bain complète avec baignoire et

douche, un wc séparé. Aux combles : un pallier avec rangement, une vaste pièce type bureau, salle de jeu, un dressing

et un espace de rangement. Au sous-sol : garage pour 2 voitures, une cave voutée. Plusieurs parkings extérieurs, un

abri jardin. Idéalement située à deux pas de la frontière de Sauverny avec accès BUS.A VISITER SANS TARDER ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Matesa immobilier,

agence immobilière Pays de Gex, location maisons villas Sauverny 01220 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182594/maison-location-sauverny-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 845000 €

Réf : 897 - 

Description détaillée : 

 Saint Genis Pouilly centre-ville 01630 mais dans un environnement résidentiel et calme dans une voie sans issue, jolie

villa individuelle d?environ 170 m2 habitables implantée sur un beau terrain plat, clos et arboré (piscinable) de 1060m²

et sans vis-à-vis ! Construction de 1986 et distribuée comme suit : Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine

équipée indépendante, un très grand espace de vie lumineux avec une véranda donnant accès à une grande terrasse

exposée plein sud et ouest,1 chambre avec placard, un wc séparé, une salle de douche. A l?étage : un grand

dégagement, 4 chambres, un wc séparé, une salle de bain. En annexe communiquant à la maison : un garage et un

abri voiture. Idéalement située à deux pas des commodités, commerces, écoles et TPG. A VISITER ! Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Matesa immobilier, agence

immobilière Pays de Gex, vente maisons villas Saint Genis Pouilly 01630 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177915/maison-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 440000 €

Réf : 896 - 

Description détaillée : 

 FERNEY-VOLTAIRE 01210, rue de Versoix à deux pas de la douane de Vireloup et du bus pour Genève et de toutes

les commodités. Situé dans une résidence de standing de 2018, au 2ième étage avec ascenseur, très bel appartement

type T3 (2 chambres) traversant de 72m² et composé : d'une grande entrée avec une penderie aménagée, d'une cuisine

entièrement équipée de grande qualité avec espace repas et ouverte sur le salon séjour donnant accès au balcon

exposé sud-ouest, un dégagement, un wc suspendu séparé avec lave-main et espace machine à laver, une grande

salle de douche tout équipée, deux chambres dont une avec placard et l'autre avec un dressing. L'appartement est en

très bon état et très lumineux. Le chauffage est individuel au gaz. Les charges de copropriétés sont faibles. En annexe

au sous-sol : un parking privatif avec prise pour recharge voiture. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Ferney-Voltaire, Vente

apppartement Ferney-Voltaire 01210 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155196/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement CHALLEX ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 333000 €

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

 Challex 01630 , au sein d'une petite copropriété appréciée, très bel appartement de type 3 traversant (2 chambres)

d'environ 75m² avec une terrasse et un jardin privatif. Il est compose : d'un grand hall d'entrée avec placard, une cusine

équipée ouverte sur salon salle à manger séjour et donnant accès à la terrasse et au jardin, deux grandes chambres,

une salle de bains avec wc. En annexe : une place de parking extérieure, une place de parking en sous-sol ainsi qu'une

belle cave. Transport en commun pour Genève à 20min de la résidence et écoles ainsi que les commerces à proximités

à pied. Résidence pleine de charme (ancien couvent). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Matesa immobilier, agence immobilière Pays de Gex, vente et achat

appartement challex 01630 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155195/appartement-a_vendre-challex-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison ETAUX ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 635000 €

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

 ETAUX 74 800 - Maison individuelle en VEFA de 134m2 + sous-sol de 96m² (brut à aménager) construite sur 700 m2

de terrain avec triples expositions RDC - Une Grande Pièce de vie avec cuisine ouverte de 50 m2 en L , une suite

parentale avec dressing et une salle d'eau, toilettes séparés Etage : une mezzanine , 3 belles chambres , une salle de

bain et toilettes séparés En annexe : Un garage de 21, 80 m2 avec Porte motorisées qui communique avec le rdc

complète la maison Maison Clé en main reste à faire la peinture et le parquet dans les chambres et cuisine. Chauffage

Pompe à chaleur avec plancher chauffant au rdc et radiateurs à l'étage Frais de notaire réduit à 2,5% - Livrée 1 er

trimestre 2023 MATESA IMMOBILIER - Agence immobilière Spécialisée dans la vente de maisons neuves ETAUX

74800 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142522/maison-a_vendre-etaux-74.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142522/maison-a_vendre-etaux-74.php
http://www.repimmo.com


MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1050000 €

Réf : 894 - 

Description détaillée : 

 Prevessin Moens 01280, très belle villa individuelle de 185m² habitables de 5 chambres, 3 salle d'eau, 2 WC - un

garage double implantée sur une magnifique parcelle de 962m² de terrain avec un emplacement idéal à 2 pas de toutes

les commodités (arrêt du bus à pied, écoles et commerces) ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, vente

maison villa Prévessin-Moens 01280 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128728/maison-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 957000 €

Réf : 893 - 

Description détaillée : 

 PREVESSIN MOENS 01280, dans une résidence privée et sécurisée avec portail et gardien ainsi qu?une piscine,

tennis et jeux d?enfants. A deux pas du BUS pour Genève. L?appartement est seul au dernier étage (3/3). Duplex de

263m² avec 5 chambres et disposé au RDC : une grande entrée donnant à un salon d?acceuil, un autre vaste séjour

avec une mezzanine, une salle à manger, une cuisine séparée avec buanderie, un dégagement avec deux chambres

avec leur salle d?eau avec wc, un autre wc séparé avec lave-main, un deuxième grand dégagement avec placards, une

suite parentale avec dressing et salle de bain ? douche ? wc, deux autres chambres avec placards. L?ensemble de

l?appartement donne accès à plusieurs terrasses avec des vues panoramiques sur Les Alpes, Mont Blanc, Jura. Au

sous-sol : deux garages, une cave. En extérieur : beaucoup de stationnements. Chauffage électrique. Prévoir travaux

de rafraichissements. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?.   Matesa immobilier, agence immobilière Pays de Gex Ferney Voltaire, vente appartement Prévessin

Moens 01280   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123705/appartement-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 672000 €

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

 Annemasse (74100) idéalement situé proche de toutes les commodités, faites l'acquisition de ce T5 d'environ 129 m2.

Il se compose comme suit : une entrée, une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie, le tout donnant accès à un

balcon d'environ 13 m2, une buanderie, une salle de bain avec WC, un WC visiteur, quatre chanbres, dont une avec

salle d'eau privative. En annexe : deux garages et une cave. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de

renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123704/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Location Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 2100 €/mois

Réf : 890 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, magnifique T3 (2 chambres) d?environ 72m² neuf et entièrement meublé de grande qualité, situé au

3ième étage avec ascenseur dans une résidence de standing livrée en 2022 avec toutes les commodités au pied de

l?immeuble. Il est composé : d?une entrée avec un placard, d?une cuisine entièrement équipée ouverte avec un ilot

central servant d?une table de repas et ouverte sur l?espace salon-séjour donnant accès au balcon exposé à l?ouest

avec vue Jura, un dégagement avec un wc suspendu séparé, une salle de bain complète avec baignoire et meuble

vasque + machine à laver et sèche-linge, deux belles chambres avec penderies aménagées. Au sous-sol : une double

place de parking, une autre place de parking simple. Appartement de meublé de grande qualité ! disponible

immédiatement.   MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, location appartements Saint-Genis-Pouilly  

?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115737/appartement-location-saint_genis_pouilly-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 339000 €

Réf : 889 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AU C?UR DE FERNEY-VOLTAIRE 01210, situé dans une petite résidence avec portail, au dernier étage

(3/3 sans ascenseur), appartement type T4 traversant de 67m² en très bon état et comprenant : Un hall d?entrée pour

déposer ses affaires (manteaux, clés) avec un placard mural, une cuisine toute équipée séparée par porte coulissante

vitrée avec coin repas, une salle de bain-douche avec WC et coin machine à laver/sèche-linge, 3 chambres à coucher

(avec de grands placards muraux dans chacune), un salon / salle à manger très lumineux avec vue sur les Alpes

(20m2), orienté sud avec petit balcon. En annexe : places de parking (non nominatives) sécurisées avec portail fermé

pour la copropriété, une cave carrelée et avec étagères de 5m2 au RDC pour ranger des affaires ou disposer des vélos.

En bas de l?immeuble : l?école publique, la crèche et les arrêts de bus pour Genève Cornavin et aéroport.  A 200

mètres : la poste, tous les commerces, le marché tous les samedis matins. Idéal premier achat ou investissement

locatif. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, vente appartement Ferney-Voltaire 01210   ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. MATESA

IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, vente appartement Ferney-Voltaire 01210 ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097608/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison CHAUMONT ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 355000 €

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

  Lieu dit Chaumontet 74270 proche du Village de Chaumont, très joli village au calme et champêtre Maison de village

en pierre composée d'un espace cuisine fermé , un salon séjour ouvert sur une terrasse jardin , espace chaufferie et

atelier complètent le bas de la maison . A l'étage , vous trouverez deux grandes chambres en parquet avec armoires

intégrés et une grande salle de bain avec baignoire , deux vasques et un toilette  Chauffage poêle à bois et gaz citerne

Beau projet d'agrandissement possible avec l'aménagement des combles pour un espace habitable conséquent

complémentaire  Reliée au 'tout à l'égout'. Toiture en très bonne état.  Beau Potentiel plein de Charme à découvrir à 40

min de Genève, arrêt bus scolaire à 50 m , Frangy à 10 min en voiture  ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  Matesa immobilier, agence immobilière vente maison

Chaumont 74270 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063255/maison-a_vendre-chaumont-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 231000 €

Réf : 260 - 

Description détaillée : 

Effectuez un bon placement immobilier avec un appartement disposant d'une chambre à Gex. Dans un immeuble neuf

de qualité prévu pour 2021 avec accès pour personnes à mobilité réduite. L'espace intérieur de 32m² se constitue d'une

salle d'eau, une chambre et un espace cuisine. Le double vitrage garantit la tranquillité des occupants. Vous assure une

consommation énergétique réduite grâce au label de bâtiment à basse consommation qui garantit des économies

d'énergie au quotidien. À l'extérieur, vous disposerez d'un agréable balcon. L'appartement est neuf. Il est au dernier

étage sur 3  bâtiment avec ascenseur. Cette propriété vous fait bénéficier d'une place de parking privative. Prix de vente

minimum avec votre agence immobilière MATESA IMMO dans le cadre de cet ensemble neuf : 224 000 euros. Si vous

envisagez un premier achat immobilier, n'hésitez pas à venir voir ce bien. Pour planifier une visite, vous pouvez

contacter MATESA IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063254/appartement-a_vendre-gex-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 2328000 €

Réf : 886 - 

Description détaillée : 

 Divonne les Bains 01220, exceptionnel, dans une petite copropriété très haut de gamme clôturée et sécurisée,

magnifique appartement occupant l'intégralité du 1er étage avec 1 terrasse et 2 balcons pour un total de 81m² de

surface extérieure, exposé sud ouest, très belles prestations. Il dispose d'une grande entrée avec double placards, une

cuisine équipée avec cellier, une grande buanderie, 5 chambres en suites avec une salle d?eau privative avec WC, une

salle à manger, un salon ? séjour, un autre WC séparé. Au sous-sol : une grande cave, deux parking en sous-sol. Rare

sur le marché. Toutes les commodités à pied. Chauffage au sol. Caméra. Environnement calme. ?Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Matesa immobilier, agence

immobilière Divonne les Bains, vente appartement Divonne les Bains 01220 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055616/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ARCHAMPS ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 810000 €

Réf : 884 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Archamps (74160), idéalement situé proche de toutes les commodités (bus, école, commerce...), faites

l'acquisition de ce T4 d'environ 118 m2. Le logement se compose comme suit: une entrée, un WC séparé, une pièce de

rangement, une cuisine ouverte sur la pièce de vie et donnant accès à une terrasse d'environ 44 m2, une salle de bain,

3 chambres dont une avec salle d'eau, un espace débarras. En annexe : une place de parking privative. Contactez

l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052762/appartement-a_vendre-archamps-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ARCHAMPS ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 563500 €

Réf : 883 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Archamps (74160), idéalement situé proche de toutes les commodités, faites l'acquisition de

ce T4 d'environ 82 m2. Le logement se compose comme suit: une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le salon

séjour salle à manger le tout, donnant accès à un balcon d'environ 18 m2 et d'un petit débarras de 4 m2, trois

chambres, une salle de bain et un WC séparé. En annexe : une place de parking privative. Contactez

l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052761/appartement-a_vendre-archamps-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ARCHAMPS ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 425000 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur d'Archamps (74160), idéalement situé proche de toutes les commodités (commerce, école, bus...), faites

l'acquisition de ce T3 d'environ 68 m2. Le logement se compose comme suit: une entrée avec placard, une cuisine

ouverte sur le salon séjour salle à manger le tout, donnant accès à un balcon d'environ 9 m2 et d'un petit débarras de 4

m2, deux chambres, dont une avec placard, une salle de bain et un WC séparé. En annexe : une place de parking

privative. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisée dans la vente de

neuf. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052760/appartement-a_vendre-archamps-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement ARCHAMPS ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302500 €

Réf : 881 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur de Archamps (74160), idéalement situé proche de toutes les commodités, faites l'acquisition de ce T2

d'environ 44m2. Le logement se compose comme suit: une entrée, une cuisine ouverte sur le salon séjour salle à

manger le tout, donnant accès à un balcon d'environ 7m2 et d'un petit débarras de 4m2, une chambre, une salle de bain

et un WC séparé. En annexe: une place de parking privative. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de

renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052759/appartement-a_vendre-archamps-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 562000 €

Réf : 885 - 

Description détaillée : 

 PREVESSIN MOENS 01280 - SECTEUR BRETIGNY - Votre villa jumelée de 100m² aménagée vous offre un vaste

séjour ouvert sur la cuisine, 3 chambres à l?étage dont une suite parentale avec son dressing et sa salle de douche

privative, une autre salle de bain, 2 WC, garage attenant, terrain 255m² attenant.Des prestations raffinées : Carrelage

60 x 60 cm dans les pièces de vie, Salles de bains équipées Wc suspendus Pompe à chaleur aérothermique Volets

roulants motorisées dans toutes les pièces Porte de garage motorisée Promoteur local et réputé avec toutes les

garanties. Frais de notaires réduits, garantie décennale. Visites et Dossier et renseignements sur demande MATESA

IMMOBILIER, agence immobilière spécialisée de l'immobilier dans le Pays de Gex, vente programmes neufs maisons

neuves. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050317/maison-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 729000 €

Réf : 880 - 

Description détaillée : 

 Divonne les Bans 01220, dans une petite copropriété à deux pas du centre et du lac, très bel appartement type T4 (3

chambres) traversant de 110m² en rez-de-jardin privatif sans aucun vis-à-vis, d?une superficie habitable de 110m² +

une terrasse d?environ 110m² et d?un jardin privé de 264m² - le tout très lumineux et exposé sud et ouest. Il est

composé : d?une entrée avec une penderie, d?une cuisine entièrement équipée ouverte sur l?espace repas, le

salon-séjour ? le tout donnant accès à la terrasse et au jardin, un dégagement, un wc séparé visiteur avec lave-main,

trois chambres avec rangement dont une suite parentale avec sa propre salle de douche privative, une autre salle de

bain avec wc. En annexe : une grande cave de 5m², un garage box fermé avec mezzanine, un parking extérieur privé.

Beaucoup de parking privé à la résidence. Toutes les commodités se trouvent à pied. Excellent état général. Chauffage

individuel électrique. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. Matesa immobilier, agence immobilière Divonne les Bains, vente appartement Divonne les Bains 01220  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038658/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 432000 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

Saint-Genis-Pouilly 01630, dans résidence très récente, appartement type 3 pièces (2 chambres) traversant de 75 80

m² au 1er étage, composé d'une entrée avec placard, d'un séjour-cuisine de 33 m² donnant sur une terrasse de 13 m²

exposé sud-ouest avec très belle vue sur le Jura, deux chambres dont une avec placard et la seconde avec balcon,

d'une salle de bains avec emplacement machine à laver, un WC séparé. En annexe : un parking privé en sous sol.

Beaucoup de parking devant la résidence. BUS pour Genève, piscine, maison médicale et toutes les commodités à

pied. A VISITER RAPIDEMENT FNR. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, vente appartements Saint Genis

Pouilly 01630 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035188/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 435000 €

Réf : 875 - 

Description détaillée : 

Saint-Genis-Pouilly 01630, dans résidence très récente, appartement type 3 pièces (2 chambres) traversant de 76.31

m² au DERNIER ETAGE, composé d'une entrée avec placard, d'un séjour-cuisine de 32.65 m² donnant sur une terrasse

de 13.64 m² exposé sud-ouest avec très belle vue sur le Jura, deux chambres dont une avec placard et la seconde avec

balcon, d'une salle de bains avec emplacement machine à laver, un WC séparé. En annexe : un parking privé en sous

sol. Beaucoup de parking devant la résidence. BUS pour Genève, piscine, maison médicale et toutes les commodités à

pied. A VISITER RAPIDEMENT FNR. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  ?. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière Pays de Gex, vente appartements Saint Genis

Pouilly 01630 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035187/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 1990000 €

Réf : 878 - 

Description détaillée : 

 Divonne les Bains 01220, exceptionnel, dans une petite copropriété très haut de gamme clôturée et sécurisée,

magnifique appartement occupant l'intégralité du rez-de-jardin avec un vaste jardin privatif exposé sud ouest, très belles

prestations. Il dispose d'une grande entrée avec double placards, une cuisine équipée avec cellier, une grande

buanderie, 5 chambres en suites avec une salle d?eau privative avec WC, une salle à manger, un salon ? séjour, un

autre WC séparé. Au sous-sol : une grande cave, deux parking en sous-sol. Rare sur le marché. Toutes les commodités

à pied. Chauffage au sol. Caméra. Environnement calme. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Matesa immobilier, agence immobilière Divonne les Bains, vente

appartement Divonne les Bains 01220 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026991/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1058000 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

PREVESSIN MOENS 01280, dans une résidence privée et sécurisée avec portail et gardien ainsi qu?une piscine,

tennis et jeux d?enfants. A deux pas du BUS pour Genève. L?appartement est seul au dernier étage (3/3). Duplex de

263m² avec 5 chambres et disposé au RDC : une grande entrée donnant à un salon d?acceuil, un autre vaste séjour

avec une mezzanine, une salle à manger, une cuisine séparée avec buanderie, un dégagement avec deux chambres

avec leur salle d?eau avec wc, un autre wc séparé avec lave-main, un deuxième grand dégagement avec placards, une

suite parentale avec dressing et salle de bain ? douche ? wc, deux autres chambres avec placards. L?ensemble de

l?appartement donne accès à plusieurs terrasses avec des vues panoramiques sur Les Alpes, Mont Blanc, Jura. Au

sous-sol : deux garages, une cave. En extérieur : beaucoup de stationnements. Chauffage électrique. Prévoir travaux

de rafraichissements. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?.   Matesa immobilier, agence immobilière Pays de Gex Ferney Voltaire, vente appartement Prévessin

Moens 01280   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026990/appartement-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 324500 €

Réf : 874 - 

Description détaillée : 

Ferney-Voltaire 01210, à deux pas du centre-ville et du bus F, appartement type T3 de 70m² environ, en très bon état,

situé au 1er étage avec ascenseur et composé : une grande entrée, un espace buanderie, un wc séparé, un

dégagement, une cuisine entièrement équipée avec espace repas et accès au balcon exposé au sud sans vis-à-vis, un

salon séjour, deux belles chambres dont une avec grande penderies. En annexe : une cave et un garage fermé. En

extérieur, grand parking pour la copropriété.  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?.  Matesa immobilier, agence immobilière Pays de Gex Ferney Voltaire, vente

appartement Ferney-Voltaire 01210 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023539/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison SEGNY ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 595000 €

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

 SEGNY 01170, dans lotissement familial apprécié et recherché, très agréable maison jumelée d?un seul côté par le

garage uniquement, d?une superficie de 120m² sur un terrain de privatif de 390m² et comprenant au RDC : une grande

entrée avec un placard, un wc séparé avec lave-main, une grande chaufferie-buanderie, une cuisine équipée ouverte

sur la salle à manger, séjour, salon (conduit de cheminée) et donnant accès au jardin exposé plein sud, une chambre

avec un grand rangement, un vaste garage avec cave. A L?ETAGE : un wc séparé, un espace télévision bureau, 3

chambres dont une suite parentale avec sa salle de douche privative, placard et balcon, une autre salle de bain. 1 place

de parking devant la maison + plusieurs dans le lotissement. Chauffage gaz avec eau chaude solaire. Toutes les

commodités sont à pied (BUS F pour Genève, écoles, commerces). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Matesa immobilier, agence immobilière Pays de Gex, vente

maison SEGNY 01170 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016879/maison-a_vendre-segny-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 2332350 €

Réf : 872 - 

Description détaillée : 

 Divonne les Bains 01220, exceptionnel, dans une petite copropriété très haut de gamme clôturée et sécurisée,

magnifique appartement en attique ? penthouse ?occupant tout le dernier étage de l?immeuble (3/3) avec ascenseur,

très belles prestations, exceptionnelle terrasse de 146m² avec vue dégagée sur le Mont Blanc, Jura. Il dispose de 5

suites avec une salle d?eau privative avec WC, très belle cuisine équipée séparée avec un cellier attenant, une salle à

manger, un salon ? séjour, une buanderie, 5 WC. Une grande cave, deux parking en sous-sol. Rare sur le marché.

Toutes les commodités à pied. Chauffage au sol. Caméra. Environnement calme. ?Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. Matesa immobilier, agence immobilière Divonne

les Bains, vente appartement Divonne les Bains 01220 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012604/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 445000 €

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

Saint Genis Pouilly 01630, au centre-ville, joli appartement traversant type T5 (4 CHAMBRES), lumineux et de 107m2

habitables environ, situé au 3ème étage avec ascenseur. L?appartement a été entièrement rénové récemment et se

dispose comme suit : un hall d?entrée avec un placard, un salon séjour, une cuisine entièrement équipée avec sa loggia

fermée ? salle à manger, 4 chambres, une salle d'eau avec douche avec wc et fenêtre, une autre salle de douche, 1 WC

séparé. L'appartement est équipé de fenêtres à double vitrage. En annexe : une cave, un garage fermé. Aucun travail à

prévoir dans la copropriété (ravalement de l'immeuble vient d'être fait), beau volume dans la pièce à vivre, luminosité

dans le salon/salle à manger/ cuisine exposée sud et ouest avec vue Alpes, Concierge et chauffage collectif au gaz.

Toutes les commodités à pied de l?immeuble. MATESA IMMOBILIER, agence immobilière spécialiste Pays de Gex,

vente et achat appartement Saint Genis Pouilly 01630 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004093/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433900 €

Réf : 870 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur de Marcellaz (74250), idéalement situé proche de toutes les commodités, faites l'acquisition de ce T4

d'environ 108 m2. Le logement se compose comme suit : une entrée, une cuisine ouverte sur le salon séjour salle à

manger le tout donnant accès à une terrasse d'environ 19 m2, un dégagement donnant accès à deux chambres avec

placard et accès au balcon d'environ 14 m2, une salle de bain, un WC, un rangement, une troisième chambre avec salle

d'eau et placard. En annexe, deux places de parking au sous-sol. Contactez l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus

de renseignements, agence spécialisée dans la vente de neuf. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004092/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 696000 €

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

Divonne-les-Bains 01220, situé en centre-ville à deux pas des rues commerçante, faites l'acquisition de ce T4 en duplex

d'une surface habitable d'environ 94m2. Il se compose comme suit : une entrée, une salle de bain avec baignoire, un

WC séparé, une cuisine ouverte sur la pièce de vie, le tout donnant accès à une terrasse d'environ 23 m2, deux

chambres dont une avec placard. A l'étage : une salle de douche avec douche, un WC séparé et une grande chambre

donnant accès à une deuxième terrasse d'environ 8m2. En annexe : une place de parking privative. Le chauffage est

individuel au gaz. Contacter l'agence MATESA IMMOBILIER pour plus de renseignements, agence spécialisée dans la

vente de neuf et d'ancien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990764/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-GONVILLE ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 699000 €

Réf : 869 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité à la vente, au c?ur du village apprécié de Saint Jean de Gonville, très belle maison de village en parfait état

disposant d'environ 170m² habitables sur 2 niveaux et avec un sous-sol. Elle est extrêmement lumineuse et jouit de 2

jolis jardins privatifs. Elle est distribuée comme suit : Au rez-de-chaussée : une grande entrée avec penderies, une pièce

de vie salon séjour salle à manger avec double accès aux terrasses et jardins, une grande cuisine équipée ouverte avec

son espace repas donnant aussi accès aux extérieurs, une grande chambre avec sa salle de douche privative, un wc

séparé, une buanderie, accès au sous-sol avec une chaudière au gaz très récente de qualité. A L?ETAGE : deux

dégagements, 4 belles chambres dont suite parentale avec son dressing et sa propre salle de douche, une autre salle

de bain familiale avec wc. Combles à aménager mais actuellement utilisée comme rangement-grenier. Belles

prestations générales. La situation est excellente à deux pas de l?école, de la boulangerie, et des commerces. L?accès

à la voie rapide pour Genève. Environnement calme. A visiter sans tarder ! ?Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986188/maison-a_vendre-saint_jean_de_gonville-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1171000 €

Réf : 868 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons d'acquérir ce bel appartement doté de 4 chambres EN DUPLEX DERNIER ETAGE et DEUX

terrasseS à vivre sur la commune de Divonne-Les-Bains 01220. MATESA IMMO se tient à votre disposition si vous

voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. Un couple avec enfants y trouvera

son bonheur. L'appartement est composé d'un espace cuisine et 4 chambres. La surface plancher intérieure habitable

fait à peu près 131m². Le luxe pour une grande famille, la salle de bain numéro 2 sera appréciée par les adultes ou par

les enfants. Ce bien vous fait bénéficier d'un espace de stockage avec 2 caves et 2 garages. À l'extérieur, le domicile

vous offre 2 terrasses totalisant 30m² pour déjeuner en plein air, ce qui porte la surface exploitable à 161m². Il est au

troisième et dernier niveau mais il y a un ascenseur dans l'immeuble. Matesa immobilier, agence immobilière Divonne

les Bains, Vente appartements Divonne les Bains 01220 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  ?.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978039/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Maison PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 1250000 €

Réf : 840 - 

Description détaillée : 

 Matesa immobilier est heureux de vous présenter en EXCLUSIVITE, une des villas les plus désirée de la commune de

Prevessin-Moens 01280, pour son emplacement exceptionnel, sa qualité de construction (Maison GIRAUD), ses

volumes et la superficie de son terrain. Elle est composée comme suit : au rez-de-chaussée : vaste entrée, une cuisine

entièrement équipée ouverte sur l?espace de vie avec salle à manger, séjour salon avec poêle à bois ? le tout donnant

accès à la terrasse et au jardin d?une superficie de 1900m² exposé plein sud et ouest, une grande chambre avec

placard, une salle de bain avec wc, un cellier, une buanderie, un garage double. A l?étage : une mezzanine ? espace

lecture et télévision, trois grandes chambres dont une suite parentale avec un dressing et un balcon, une grande salle

de bain avec une douche et wc, un autre wc séparé. En annexe : un studio indépendant avec cuisine équipée salon

séjour salle de douche. Au sous-sol : un bel espace de rangement, cave, atelier. Plusieurs places de parking. Il s?agit

d?un bien exceptionnel, rare à la vente, à deux pas de toutes les commodités (écoles, bus, commerces) Matesa

immobilier, agence immobilière Pays de Gex, vente et achat maisons villas 01280 PREVESSIN-MOENS Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978038/maison-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 409900 €

Réf : 867 - 

Description détaillée : 

 EN VENTE T4 dans la commune de Marcellaz. L'espace intérieur est composé de 3 chambres dont une suite parentale

et un espace cuisine équipée, un séjour salon avec terrasse. La superficie intérieure habitable est d'à peu près 95m².

Pour loger votre famille avec un réel bien-être, sa salle de bain numéro 2 procurera confort et intimité aux membres de

la famille. Appartement au dernier étage avec la présence d'un ascenseur dans l'immeuble. Le domicile donne accès à

au moins un garage. L'agence immobilière MATESA IMMO se tient à votre disposition. Cette habitation est tout à fait

adaptée à une famille. Au c?ur de l'attractivité de Genève À proximité de 2 gares du TER et du Léman Express Au beau

milieu du massif alpin  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974153/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 326900 €

Réf : 866 - 

Description détaillée : 

 Faire l'acquisition de ce charmant appartement ayant 2 chambres type T3 à Marcellaz. N'hésitez pas à contacter

MATESA IMMO si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. N'hésitez

pas à visiter ce logement si vous cherchez un nouveau foyer pour votre famille. Dans 65m², l'intérieur est constitué

d'une salle de bain, 2 chambres et un espace cuisine équipée et d'un séjour avec balcon. L'appartement est au 1er

étage d'un immeuble sur 2 niveaux  ascenseur dans le bâtiment. Le domicile vous fait profiter d'un garage. Prix de vente

: à partir de 326 900 ? ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974152/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 263900 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Marcellaz, T2 de 46m² Dans un bel ensemble immobilier, Pour visiter cet appartement, vous

pouvez contacter MATESA IMMO. Il se compose d'un espace cuisine, une salle de bain et une chambre. Sa surface

intérieure habitable totalise à peu près 46m². Consomme peu d'énergie, ayant reçu le label BBC. Propriété au 1e étage

d'un bâtiment sur 2 niveaux  ascenseur dans l'ensemble immobilier. Il donne accès à un garage. Au c?ur de l'attractivité

de Genève À proximité de 2 gares du TER et du Léman Express Au beau milieu du massif alpin  Programme Pinel +

?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974151/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MATESA IMMO

 10 RUE DE VERSOIX
01 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : 06.19.56.83.49
E-Mail : matesaimmo@gmail.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 580000 €

Réf : 864 - 

Description détaillée : 

 Ferney-Voltaire 01210, idéalement située, au coeur de la ville de Ferney-Voltaire, très bel appartement type T3 de

96m2 habitables en très bon état général avec une terrasse avec une magnifique vue dégagée sur Mont Blanc, Jura, au

7ème étage avec ascenseur et comprenant : grande entrée, un wc séparé avec lave-main, une cuisine équipée séparée

avec accès balcon, un double salon:séjour/salle à manger avec accès au balcon sans vis-a-vis, deux chambres à

coucher, un dressing, une salle d'eau avec W.C. Une place de parc extérieure, une place de parking au sous-sol, et une

cave. A VISITER RAPIDEMENT Matesa immobilier, agence immobilière spécialisée Pays de Gex, vente et achat

Ferney-Voltaire 01210 ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969809/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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