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DAMIERS LEMAN

 69 Cours Jean JaurÃ¨s
38000 GRENOBLE
Tel : 04.38.88.18.08
E-Mail : location@damiers-leman.fr

Vente Appartement GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 65547 - 

Description détaillée : 

A Vendre appartement lumineux situé au premier  étage sans ascenseur dans une petite copropriété,. Jouissant d'une

vue splendide sur les Alpes et le bassin genevois. Le bien comprend: entrée, séjour spacieux avec accès balcon,

cuisine séparée, couloir avec rangement ,deux chambres , salle de bains, wc séparé, .

En annexe une cave et une place de parking extérieur .Copropriété . Charges annuelles :.

Transport : .

Quartier : .

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 157 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gilles MENONI - 07 62 15 54 81 - damiers léman -

60 Rue de Genève - 01630 Saint-Genis-Pouilly - Pays de Gex.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432321/appartement-a_vendre-grilly-01.php
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DAMIERS LEMAN

 69 Cours Jean JaurÃ¨s
38000 GRENOBLE
Tel : 04.38.88.18.08
E-Mail : location@damiers-leman.fr

Location Local commercial SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 221 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 34800 €/an

Réf : 64015 - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL

Situé dans la zone commerciale de Saint Genis Pouilly

D'une superficie de 221 m2 sur 2 niveaux, vous disposerez d'un bel espace d'entrepôt ou réserve ou  ateliers.

Vous pourrez également en disposer en tant que bureaux.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

Transport : A 5 mn du bus TPG 33 et 68.

Quartier : zone commerciale SGP.

Immeuble : arcade commerciale.

Ce que nous aimons :

son volume et son potentiel.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Arnaud BOURRET - 06 22 05 70 37 - damiers

léman - 60 Rue de Genève - 01630 Saint-Genis-Pouilly - Pays de Gex.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14058889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14058889/local_commercial-location-saint_genis_pouilly-01.php
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DAMIERS LEMAN

 69 Cours Jean JaurÃ¨s
38000 GRENOBLE
Tel : 04.38.88.18.08
E-Mail : location@damiers-leman.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 61905 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de St Genis Pouilly,  de 82m² avec, une entrée, une belle pièce de vie  donnant sur un balcon

,une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain avec baignoire, et un WC. Aucun travaux à prévoir ,façades,

isolation( toiture faite )et chaudière remplacée. En annexe une cave d'environ 12m2 . Stationnement libre pour les

copropriétaires .Régime de Copropriété charges annuelles de

2750E. Honoraires charge vendeur .

Transport : bus TPG ligne 66/68.

Quartier : centre.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 750 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gilles MENONI - 07 62 15 54 81 - damiers léman -

60 Rue de Genève - 01630 Saint-Genis-Pouilly - Pays de Gex.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13512128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13512128/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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DAMIERS LEMAN

 69 Cours Jean JaurÃ¨s
38000 GRENOBLE
Tel : 04.38.88.18.08
E-Mail : location@damiers-leman.fr

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : 61917 - 

Description détaillée : 

A Vendre , Appartement Prévessin Moens 4 pièces - Emplacement exclusif: Coup de c?ur assuré pour ce T4 dans

résidence de 2011. Il offre une belle pièce de vie avec cuisine équipée et meublée ouverte sur une grande terrasse

exposée sud/Ouest vue dégagée et sans vis à vis , 3  chambres dont une parentale . 2 salle d'eau dont une salle de

bains et une salle de douche, wc et buanderie en complément une  Cave + 2 garages fermés en sous-sol ,une place de

parking extérieur  . L'emplacement idéalement situé de la copropriété permet un accès direct au TPG, commerces de

proximité et école. Piscine privative aux copropriétaires.

Copropriété .Les charges annuelles d'un montant de 3540E comprennent le chauffage  Honoraires charge vendeur.

Transport : bus TPG.

Quartier : préservé et exclusif.

Immeuble : récent et très bon.

Ce que nous aimons :

.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 3 540 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 E et 757 E. Prix moyens sur l'année

2015 (abonnements compris).

DPE : 153 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gilles MENONI - 07 62 15 54 81 - damiers léman -

60 Rue de Genève - 01630 Saint-Genis-Pouilly - Pays de Gex.

Nos honoraires :  
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DAMIERS LEMAN

 69 Cours Jean JaurÃ¨s
38000 GRENOBLE
Tel : 04.38.88.18.08
E-Mail : location@damiers-leman.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13435118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13435118/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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DAMIERS LEMAN

 69 Cours Jean JaurÃ¨s
38000 GRENOBLE
Tel : 04.38.88.18.08
E-Mail : location@damiers-leman.fr

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 53931 - 

Description détaillée : 

Ferney Voltaire  A vendre Studio avec cave et garage box fermé..

Agréable appartement en rez de jardin situé dans la copropriété du Crêt de la Neige.

 D'une surface de 30 m2 ,cuisine équipée ,salle de bains séparée ,salon accès terrasse et  jardin de 35 m2.

En annexe une cave et un box fermé en sous sol.

Vendu libre de toute occupation

Copropriété de 275 lots dont 79 principaux .

Charges annuelle de 1144 euros par an.

Honoraires charge vendeur.

Transport : Bus TPG.

Quartier : calme.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

Bel emplacement et grand jardin privatif.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 401 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gilles MENONI - 07 62 15 54 81 - damiers léman -

60 Rue de Genève - 01630 Saint-Genis-Pouilly - Pays de Gex.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12302407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12302407/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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