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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison MONS ( Var - 83 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 4040 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : 3770 - 

Description détaillée : 

Villa 4 chambres avec vue panoramique et terrain constructible REF 3770GS : à Mons, 15 minutes au Nord de

Fayence, lumineuse villa 4 chambres avec vue panoramique surplombant la campagne et les collines. La parcelle

clôturée d'environ 4040 m² possède la propriété avec piscine à débordement, boulodrome, pool house, abris de jardin,

carport, mais aussi, environ 1000 m² réservés et constructibles avec 15% d'emprise au sol ! La villa d'environ 134 m²

jouie d'une cuisine équipée et aménagée, un coin bibliothèque, un salon et une salle à manger permettant d'apprécier la

vue magnifique. Le coin nuit possède 4 chambres dont une de maître, une SDE double vasque, double douche et WC.

Enfin, un sous-sol de 65 m² est divisé en garage voiture, buanderie et cave. Il y a également un studio équipé de 25 m²

indépendant. Le tout, vivable de plain-pied, se trouve à moins de 10 minutes à pied du centre-ville. Idéal pour toute la

famille ! Avec beau potentiel. Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du

vendeur - Sophie GRINCOURT - Agent commercial - EI - RSAC 887 503 746 / Draguignan.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26278269)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093512/maison-a_vendre-mons-83.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BARCELONNE MONTA‰LIER ( Drome - 26 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 3050 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 595000 €

Réf : 65817 - 

Description détaillée : 

MAISON - 4 CHAMBRES - PISCINE - MONTELIER Réf 65817VL : À Montélier, commune prisée de la périphérie

valentinoise, offrant de nombreux services du quotidien (écoles, commerces, médecins,. ) cette maison spacieuse et

fonctionnelle est à découvrir. Agencée d'un salon / séjour de 42 m² environ avec cheminée insert bois, d'une cuisine

toute équipée avec une véranda dans le prolongement, et donnant accès aux terrasses et au jardin. Vous disposez

également de 3 chambres avec de nombreux rangements (dressings), 2 salles d'eau / bain meublées et WC

indépendant. Le sous-sol, accessible depuis l'intérieur de la maison, offre une chambre supplémentaire, une autre pièce

type bureau ou atelier, une buanderie et une salle de jeux ou autre de 25 m² environ équipée d'un home cinema. En

extérieur, de très jolis espaces verts aménagés sur un terrain clos et arboré d'une superficie de 3050 m² environ, avec

une piscine (4x8m), un SPA (4 places), un abri de jardin et un grand garage de 42 m² environ. Cette parcelle dispose

également de l'eau de la Bourne. À la fois proche du Vercors, et avec un accès rapide à la ville de Valence, à la gare

TGV et aux axes autoroutiers. N'hésitez pas à prendre contact pour davantage d'informations et réaliser votre futur

projet de vie ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Valérie

LAGARDE - Agent commercial - EI - RSAC Romans sur Isère 878 930 551.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_24618_26272360)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093511/maison-a_vendre-barcelonne-26.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BOULOURIS SAINT-RAPHAA‹L ( Var - 83 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1937 

Prix : 1350000 €

Réf : 3767 - 

Description détaillée : 

À St Raphael - Charmante villa ancienne Réf : 3767CG A Saint Raphaël, une ville à taille humaine qui inspire la douceur

de vivre, n'hésitez pas à visiter cette charmante villa de Maître située dans le c?ur de ville et à 200 m de la Mer

Méditerranée, de très belles plages à cinq minutes à pied. La situation est idéale, tout près des commerces, des parcs

pour se promener, le massif de l'Esterel pour la randonnée. Cette maison procure volume et confort, tout à pied,

composée de 7 pièces principales plus annexes, sur grand jardin. Climatisation, volets roulants pour votre confort, ainsi

qu'un grand garage, atelier, cave à vins, cuisine n°2 service déjeuners. Un ascenseur complète l'équipement, vous

profiterez en plus de la grande terrasse pour bains de soleil. Apres rafraîchissement à votre gout, cet habitat répondra

complètement à vos attentes. À visiter absolument ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Montant moyen de la quote-part de charges courantes 350 euros / an - Catherine

GOMIS - Agent commercial - EI - RSAC 752 788 307 / Fréjus.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Quote part annuelle(moyenne) : 350 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26266073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089464/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement BELLEFONTAINE HAUTS-DE-BIENNE ( Jura - 39 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 95000 €

Réf : 65804 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 Chambres REF 65804MT : Appartement très bien situé au centre-ville de Morez, à seulement 150m du

Lycée Polyvalent Victor Bérard, au 3eme étage d'une petite copropriété. Composé d'1 cuisine, 1 salon / salle à manger,

2 chambres, 1 salle de douche WC. Complété par des combles aménageables et 1 cave. Agent commercial

indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Montant moyen de la quote-part de charges

courantes 20 euros - Myriam TALAGGAGHT - Agent commercial - EI - RSAC 843 405 986 / Lons le

Saunier.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26264555)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089463/appartement-a_vendre-bellefontaine-39.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison ROUSSES ( Jura - 39 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1961 

Prix : 460000 €

Réf : 65789 - 

Description détaillée : 

Maison / Villa 6 pièces Réf : 65789EP - Les Rousses, proche frontière, Maison rénovée et clôturée (portail électrique)

composée de 2 logements séparés : - Une habitation principale d'environ 88 m² loi carrez (152 m² au sol) comprenant

une entrée, terrasse, séjour avec cuisine ouverte de 27 m², poêle à bois, salle d'eau, WC séparé et une chambre. À

l'étage : palier, 2 chambres, dressing et une grande salle de bain avec toilette. Garage, chaufferie (chaudière à pellets

récente), buanderie. - un appartement neuf indépendant pouvant être loué à l'année ou en saisonnier comprenant un

séjour / cuisine avec accès terrasse, 1 chambre, une salle d'eau avec toilette. À visiter ! Agent commercial indépendant

Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Estelle PETIET - Agent commercial - EI - RSAC 810 955

898 / Lons Le Saunier.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26264554)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089462/maison-a_vendre-rousses-39.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison CHALLEX PA‰RON ( Ain - 01 )

Surface : 208 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 995000 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle T6 de 208 m² sur parcelle de 1'350 m² ! Réf. 495SR : Péron, sur les hauteurs, dans un lieu au calme

et discret, vous serez charmé par cette maison individuelle d'architecte T6 de 208 m², construite sur 3 niveaux en 2002

et rénovée en 2022, sur une parcelle de 1'350 m². Elle est composée d'une cuisine neuve entièrement équipée avec

cellier, un spacieux séjour / salle à manger de 60 m² avec cheminée et accès terrasse / jardin bénéficiant d'une belle

vue dégagée sur les montagnes, une chambre à coucher avec salle d'eau attenante et un WC séparé. À l'étage, trois

chambres à coucher dont deux avec accès balcon, une salle de bains et un WC séparé. Au sous-sol, un local technique

et une cave. En annexe, un garage double complète ce bien. Belles prestations. À découvrir rapidement ! Contact : +41

78 898 66 66 Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Stéphane

REIS - Agent commercial - EI - RSAC 837 558 352 / Bourg en Bresse.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_24618_26264551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089461/maison-a_vendre-challex-01.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 639000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

MAISON PLAIN PIED - PISCINE REF 377JM : Six-Fours les Plages. À 15mn des plages à pied et proche de toutes

commodités. Belle maison de plain-pied avec grand séjour et 3 chambres. Piscine et garage. Copropriété de 3 lots.

Idéal pour famille ou en bien secondaire pour passer vos vacances. Venez vite la visiter ! Agent commercial

indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Jérôme MANDRILLON - Agent commercial

- EI - RSAC 834 091 050 / Toulon.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26240955)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089460/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1150000 €

Réf : 65770 - 

Description détaillée : 

CHALET RECENT SUR LE COTEAU DE PASSY REF 65770AML : Si vous recherchez un chalet récent répondant aux

meilleurs critères énergétiques et écologiques du moment, il est temps de prendre rendez vous pour une visite !

Luminosité, grands espaces sont les termes appropriés pour décrire ce très beau chalet construit en 2019. Composé

d'une belle pièce de vie de 60 m² donnant sur une terrasse abritée et balcon, d'une chambre en suite, 2 chambres

donnant toutes les 3 sur une grande terrasse ! une chambre 'dortoir'. Un bel espace en une mezzanine que vous saurez

utiliser. Un garage. Exposé plein SUD vous bénéficierez tout d'abord d'une magnifique vue, et d'un ensoleillement

maximum. Bien rare à la vente ! En exclusivité SWIXIM Prix : 1 150 000 euros honoraires à la charge vendeurs Agent

commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Anne Marie LAMBERT - Agent

commercial - EI - RSAC 489 394 197 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26237864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089459/maison-a_vendre-passy-74.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison CHATEAUDOUBLE LES-ARCS ( Var - 83 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 3765 - 

Description détaillée : 

Grande maison F5 sur un joli terrain Ref 3765LC - PROCHE LES ARCS SUR ARGENS Sans vis à vis, sur un joli terrain

venez découvrir cette grande maison familiale, avec de très beaux volumes et une grande clarté, une très grande pièce

à vivre donnant sur une jolie terrasse avec pergola électrique, donnant un accès sur la grande piscine et pool house

pour passer d'agréables moments. 4 grandes chambres, 2 salles d'eau, un grand sous sol aménagé, et un abri voiture

complète ce bien sans vis à vis ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du

vendeur - Lydiane CARLE - Agent commercial - EI - RSAC 397 990 854 / Draguignan.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26237862)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089458/maison-a_vendre-chateaudouble-83.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089458/maison-a_vendre-chateaudouble-83.php
http://www.repimmo.com


RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 418 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : 65726 - 

Description détaillée : 

JOLIE FERME A RENOVER A PASSY REF 65726AML : PASSY : SOUS OFFRE VERS COMPROMIS DE VENTE : En

tout début de coteau de PASSY est située une jolie ferme de pays à restaurer. Elle est composée aujourd'hui d'un

appartement en rez de jardin habitable qui vous permettra d'envisager une belle rénovation de la grange et de

l'appartement du 1er étage. Idéalement située à proximité des commerces, écoles et toutes autres commodités. À 10

mn du village de St Gervais, et à 1 h de Genève ou Annecy ! À 20 mn de Chamonix ! Grâce à son exposition SUD,

l'emplacement bénéficie d'un ensoleillement maximum et d'une belle luminosité. Agent commercial indépendant Swixim

sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - La copropriété fait l'objet de procédure (articles 29-1A / 29-1 loi

65-557, L.615-6 du CCH) - Anne Marie LAMBERT - Agent commercial - EI - RSAC 489 394 197 / Annecy.Informations

LOI ALUR :  Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26234352)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089457/maison-a_vendre-passy-74.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BOSSEY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 640000 €

Réf : 65775 - 

Description détaillée : 

Maison / Villa 5 pièces Réf 65775A1. Bossey Projet de Villa d'environ 110 m², avec sous sol, une belle pièce de vie

ouverte, 4 chambres, sur un terrain d'environ 419 m². visuel non contractuel. Assurances et VRD comprises.(hors frais

de notaire et taxe) Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur -

Frédéric VELLUT - Agent commercial - EI - RSAC 353 184 294 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_24618_26483719)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089456/maison-a_vendre-bossey-74.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement MIONNAY ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 348500 €

Réf : 64500FDmionnay-T4-ja - 

Description détaillée : 

Mionnay, appartement T4 en Rez-de-jardin avec jardin et terrasse + 2 places de parking privés Ref :

64500FDMIONNAY-T4-jardin, Mionnay, appartement de type T4 en Rez-de-jardin avec jardin et terrasse + 2 places de

parking privés. Bien aux prestations de qualité composé d'une lumineuse pièce de vie de 30 m² donnant sur le jardin

privatif et terrasse de 45 m², 3 chambres, salle de bain, salle d'eau, cellier et toilettes séparé. Proximité des commerces

et des transports. Les déplacements sont faciles avec un accès immédiat à la gare ou au réseau autoroutier. C?ur de

village. À 25 min de Lyon. Cette nouvelle résidence associe le plaisir d'une adresse en c?ur de village. À deux pas de la

mairie de Mionnay, elle propose une sélection d'appartements contemporains. Répondant aux aspirations actuelles, ils

séduisent par leurs séjours conviviaux, leurs espaces de télétravail, leurs surfaces extérieures généreuses jusqu'à 71

m² et leurs performances énergétiques Belles prestations. À saisir rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim

sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric DELSART - Agent commercial - EI - RSAC 837 673

284 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26219968)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089455/appartement-a_vendre-mionnay-01.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement MIONNAY ( Ain - 01 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 226500 €

Réf : 64500FDmionnay-T2 - 

Description détaillée : 

Mionnay, appartement T2 en Rez-de-jardin avec jardin et terrasse + 2 places de parking privés Ref :

64500FDMIONNAY-T2, Mionnay, appartement T2 en Rez-de-jardin avec jardin et terrasse + 2 places de parking privés.

Bien aux prestations de qualité composé d'une lumineuse pièce de vie donnant sur le jardin privatif et terrasse de 25 m²,

une chambre, salle de bain et toilettes séparé. Proximité des commerces et des transports. Les déplacements sont

faciles avec un accès immédiat à la gare ou au réseau autoroutier. C?ur de village. À 25 min de Lyon. Cette nouvelle

résidence associe le plaisir d'une adresse en c?ur de village. À deux pas de la mairie de Mionnay, elle propose une

sélection d'appartements contemporains. Répondant aux aspirations actuelles, ils séduisent par leurs séjours

conviviaux, leurs espaces de télétravail, leurs surfaces extérieures généreuses jusqu'à 71 m² et leurs performances

énergétiques Belles prestations. À saisir rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric DELSART - Agent commercial - EI - RSAC 837 673 284 /

Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26219967)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086128/appartement-a_vendre-mionnay-01.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement MIONNAY ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 334500 €

Réf : 64500FDmionnay-2-T4 - 

Description détaillée : 

Mionnay, appartement T4 en Rez-de-jardin avec jardin et terrasse + 2 places de parking privés Ref :

64500FDMIONNAY-2-T4, Mionnay, 2 appartements de type T4 de 79 m² et 84 m² au 2ème étage avec ASCENSEUR +

2 places de parking privés. Bien aux prestations de qualité composé d'une lumineuse pièce de vie de 30 m² donnant sur

le balcon, 3 chambres, salle de bain, salle d'eau, cellier et toilettes séparé. Prix : 334'000 euros (79 m²) et 383'500 euros

(84 m²) Proximité des commerces et des transports. Les déplacements sont faciles avec un accès immédiat à la gare ou

au réseau autoroutier. C?ur de village. À 25 min de Lyon. Cette nouvelle résidence associe le plaisir d'une adresse en

c?ur de village. À deux pas de la mairie de Mionnay, elle propose une sélection d'appartements contemporains.

Répondant aux aspirations actuelles, ils séduisent par leurs séjours conviviaux, leurs espaces de télétravail, leurs

surfaces extérieures généreuses jusqu'à 71 m² et leurs performances énergétiques Belles prestations. À saisir

rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric

DELSART - Agent commercial - EI - RSAC 837 673 284 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26219966)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077149/appartement-a_vendre-mionnay-01.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 351000 €

Réf : 64500FDgresy-T4 - 

Description détaillée : 

À GRESY-SUR-AIX, 2 appartements T4 avec ASCENSEUR et terrasse Réf : 63040FDT4 : À GRESY-SUR-AIX, proche

d'Aix-les-Bains et du Lac du Bourget à 5 kms, 2 appartements de type T4 de 82 m² au 1er et 2ème étage sur 3 avec

ASCENSEUR, terrasse exposé plein SUD, 349'000 euros et 359'000 euros. Belle pièce de vie très lumineuse de 32 m²,

3 chambres, dressing, salle de bain, toilettes séparé. Très belles prestations ! 2 garages en sous-sol pour chaque

appartement. À 100 mètres de la gare, 400 mètres du supermarché, boulangerie, tabac presse, proche de toutes

commodités? 20 appartements en vente en tout du T2 au T4. Pinel possible. Plans sur demande. À découvrir

rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric

DELSART - Agent commercial - EI - RSAC 837 673 284 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26219965)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074970/appartement-a_vendre-aix_les_bains-73.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 311000 €

Réf : 64500FDgresy-T3 - 

Description détaillée : 

À GRESY-SUR-AIX, grands appartements T3 avec ASCENSEUR et terrasse Réf : 63040FDT3 : À GRESY-SUR-AIX,

proche d'Aix-les-Bains et du Lac du Bourget, à 5 kms, 3 appartements de type T3 de 83 m² et 77 m² en étage avec

ASCENSEUR, avec terrasse exposé plein SUD et SUD / EST de 309'000 euros. Belle pièce de vie très lumineuse, 2

grandes chambres, buanderie, salle de bain, toilettes séparé. Très belles prestations ! Avec 2 garages en sous-sol pour

l'appartement n°B302 et 1 garage et une place privé pour l'appartement n°C303. À 100 mètres de la gare, 400 mètres

du supermarché, boulangerie, tabac presse, proche de toutes commodités? Reste 6 appartements en vente du T3 et

T4. Pinel possible. Plans sur demande. À découvrir rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre

secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric DELSART - Agent commercial - EI - RSAC 837 673 284 /

Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26219964)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074969/appartement-a_vendre-aix_les_bains-73.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 316000 €

Réf : 64500FDfaucigny-7-T3 - 

Description détaillée : 

Saint-Pierre-en-Faucigny, appartement T3 avec terrasse, 2 garages Ref : 64500FDFAUCIGNY-7-T3,

Saint-Pierre-en-Faucigny, 7 appartements de type T3 de 64 m² à 72 m², avec terrasse + 2 garages pour chaque

appartement. Exposition SUD et OUEST. Prix 316'000 euros à 348'000 euros. Bien aux prestations de qualité composé

d'une lumineuse pièce de vie donnant sur la terrasse, 2 chambres, salle de bain et toilettes séparé. Avec ASCENSEUR.

Un des appartement est au Rez-de-chaussée avec un extérieur de 83 m² entre la terrasse et le jardin privé. Une

architecture contemporaine intemporelle, des espaces extérieurs pour tous les appartements, commerces, services et

infrastructures scolaires accessibles à pied. Magnifique vue sur les montagnes. Belles prestations. À saisir rapidement !

Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric DELSART -

Agent commercial - EI - RSAC 837 673 284 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26219960)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074968/appartement-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 398000 €

Réf : 64500FDfaucigny-5-T4 - 

Description détaillée : 

Saint-Pierre-en-Faucigny, appartement T4 avec terrasse, 2 garages Ref : 64500FDFAUCIGNY-5-T4,

Saint-Pierre-en-Faucigny, 5 appartements de type T3 de 87 m² à 93 m², avec terrasse + 2 garages pour chaque

appartement. Exposition SUD et OUEST. Prix 398'000 euros à 434'000 euros. Bien aux prestations de qualité composé

d'une lumineuse pièce de vie donnant sur la terrasse, 3 chambres, salle de bain et toilettes séparé. Avec ASCENSEUR.

Une architecture contemporaine intemporelle, des espaces extérieurs pour tous les appartements, commerces, services

et infrastructures scolaires accessibles à pied. Magnifique vue sur les montagnes. Belles prestations. À saisir

rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric

DELSART - Agent commercial - EI - RSAC 837 673 284 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26219959)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072349/appartement-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 243000 €

Réf : 64500FDfaucigny-2-T2 - 

Description détaillée : 

Saint-Pierre-en-Faucigny, appartement T2 avec terrasse, 2 garages Ref : 64500FDFAUCIGNY-2-T2,

Saint-Pierre-en-Faucigny, 2 appartements de type T2 de 44 m², avec terrasse + 2 garages pour chaque appartement.

Prix 243'000 euros à 247'000 euros. Bien aux prestations de qualité composé d'une lumineuse pièce de vie donnant sur

la terrasse, une chambre, salle de bain et toilettes séparé. Avec ASCENSEUR. Une architecture contemporaine

intemporelle, des espaces extérieurs pour tous les appartements, commerces, services et infrastructures scolaires

accessibles à pied. Magnifique vue sur les montagnes. Belles prestations. À saisir rapidement ! Agent commercial

indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Frédéric DELSART - Agent commercial - EI

- RSAC 837 673 284 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26219958)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072348/appartement-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1049000 €

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

Attique T5 de 122 m² avec terrasse de 71 m² Réf. 489MR : Ferney-Voltaire, en plein centre-ville et proche de toutes les

commodités, vous serez charmé par ce magnifique appartement T5 standing en attique construit en 2019 composé

d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour salle à manger avec accès à la terrasse de 71 m² avec vue

dégagée, une chambre parentale avec salle d'eau et W. C séparée, 3 chambres à coucher, une buanderie, une salle de

bains et un W. C. séparée. Un garage double au sous-sol complète ce magnifique bien. À découvrir rapidement !

Contact : +41 76 615 66 13 Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du

vendeur - Montant moyen de la quote-part de charges courantes 1 320 euros / an - Michaël DA ROCHA - Agent

commercial - EI - RSAC 854 065 703 / Bourg en Bresse.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26206561)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072347/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 65454 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle rénovée avec piscine secteur résidentiel REF 65123HA : Proche de Montélimar, maison de 123 m²

habitables dans secteur résidentiel calme du TEIL. Rénovation de qualité, pompe à chaleur, double vitrage, isolation par

l'extérieur, volets électriques solaires 2 chambres, salle d'eau et toilettes au RDC vous permettront d'envisager un

appartement indépendant. À l'étage terrasse, balcon, pièces de vie et chambres Le jardin paysagé, entièrement clos

avec arrosage branché sur le puits. Garage et cour pour 2 véhicules. Terrain de pétanque et piscine 8X4 vous inciterons

au farniente. Une parcelle bord de ruisseau vous permettra de créer votre potager Villa bien agencée pour couple ou

famille Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Hervé ASTRUC -

Agent commercial - EI - RSAC 324 941 970 / Romans.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26181423)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067362/maison-a_vendre-teil-07.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison VERSONNEX ( Ain - 01 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 969000 €

Réf : 487 - 

Description détaillée : 

Maison de 180 m² avec piscine sur parcelle de 1'000 m² ! Réf. 487SR : EN EXCLUSIVITE, Versonnex, proche du centre

du village, dans un lotissement au calme, vous serez charmé par cette maison très bien entretenue de 180 m² construite

en 2002 sur 3 niveaux sur une parcelle de 1'000 m². Elle est composée d'une cuisine entièrement équipée semi-ouverte

sur un spacieux séjour / salle à manger avec cheminée donnant accès terrasse / jardin avec piscine et d'un WC visiteur.

À l'étage, trois chambres à coucher avec armoires encastrées dont l'une parentale climatisée avec dressing et salle de

bains / douche, une salle d'eau et un WC séparé. Au rez-inférieur, une entrée indépendante, une spacieuse chambre à

coucher et une buanderie. Un garage fermé avec atelier complète ce bien. Places de parking dans la cour. À découvrir

rapidement ! Contact : +41 78 898 66 66 Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la

charge du vendeur - Stéphane REIS - Agent commercial - EI - RSAC 837 558 352 / Bourg en Bresse.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26177402)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067361/maison-a_vendre-versonnex-01.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison ARCHAMPS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 1603 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1480000 €

Réf : 65316 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle 7 pièces - 238 m² avec piscine Réf. SD65316 Exclusivité Swixim international vous présente sur la

commune d'Archamps cette belle maison individuelle plus de 230 m² habitables composée à létage de trois chambres,

dont une suite parentale avec douche et baignoire; au rez de chaussée deux chambres dont une chambre avec douche

et wc; un bureau, une salle de bain, une cuisine américaine ouverte sur le salon / séjour, donnant sur la terrasse et la

piscine. Le sous-sol est aménagé en buanderie et comprend un garage. Un abri voiture complète ce bien, situé sur un

terrain de 1603 m², à proximité immédiate de Genève. À voir rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur

votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Sultan DENTIN - Agent commercial - EI - RSAC 810 831 131 /

Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26165547)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063317/maison-a_vendre-archamps-74.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063317/maison-a_vendre-archamps-74.php
http://www.repimmo.com


RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison LUCINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 288 m2

Surface terrain : 3230 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1994 

Prix : 1300000 €

Réf : 1619 - 

Description détaillée : 

Maison de Maître et environnement exceptionnel Réf 1619GR : À moins de 10 minutes de toutes les commodités et à

15 - 20 minutes des douanes et des gares CEVA, ce cadre de vie unique au c?ur de zones agricoles et naturelles offre

un environnement exceptionnel, aucun voisin immédiat et au grand calme d'une impasse. Cette propriété a été

construite avec de belles pierres et des matériaux de qualité sur un terrain de plus de 3000 m² surplombant la nature et

ses vues montagnes. En rez supérieur, les espaces de vie sont répartis entre sa cuisine séparée, une salle à manger et

un large salon avec cheminée. L'étage regroupe les 3 chambres dont une suite avec salle de bain et WC et 2 chambres

se partageant une autre salle de bain avec WC. Le rez inférieur dispose d'un grand T2 indépendant de plain-pied et des

pièces annexes et techniques. Les extérieurs offrent d'incroyables espaces de terrasses, de jardins et un haut garage

double en complément d'une large cour de stationnements. Cette Maison de Maître offre un cadre de vie unique, une

structure qualitative, une architecture de standing et demandera une modernisation intérieure pour mettre à ses goûts.

Chers vendeurs, chers acheteurs, profitez des honoraires SWIXIM de seulement 4% TTC du prix de vente. Je suis à

votre disposition pour tout complément, vous partager la visite virtuelle (sur demande) ou organiser une 1ère visite.

Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Ghislain RAFFALLI -

Agent commercial - EI - RSAC 824 720 924 / Thonon Les Bains.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26163514)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063316/maison-a_vendre-lucinges-74.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 65780 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 EN REZ DE CHAUSSEE PLEIN SUD VUE MONT BLANC REF 65780AML : PASSY - PLATEAU

D'ASSY : SWIXIM vous propose ce bel appartement de bon standing récemment rénové avec son entrée en rez de

chaussée. Composé de 3 chambres, dont une en suite avec salle de douches. Vous apprécierez la pièce de vie

spacieuse et lumineuse exposée plein sud et bénéficiant d'un grand balcon sur lequel vous aurez plaisir à contempler la

chaine du Mt blanc. Cave. Place de parking couverte incluse. Proximité de la station de ski de Plaine Joux et du départ

de parapente sont un atout. Vous aimerez l'ambiance du village du Plateau d'Assy, calme et sereine. Petite copropriété

en cours, 7 lots principaux, pas de procédure en cours. Sous compteur pour l'eau. Compteur électrique individuel. Prix :

315 000 euros honoraires agence à la charge vendeur Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Anne Marie LAMBERT - Agent commercial - EI - RSAC 489 394 197 /

Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26151454)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055681/appartement-a_vendre-passy-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : 65779 - 

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT EN DUPLEX T5 PLATEAU D'ASSY REF 65779AML : PASSY - PLATEAU D'ASSY : Vous serez

sous le charme lorsque vous découvrirez la pièce de vie spacieuse et lumineuse ainsi que les 4 chambres de ce bel

appartement en 1er étage / duplex. Le soleil entre dès les premières heures du matin et la vue de toutes les fenêtres est

magnifique. Vos petits déjeuners et vos cafés pris sur le balcon face à la chaine du Mont blanc seront très sûrement les

plus agréables. Vendu avec une cave et une place de parking couverte ! Ce bien est dans une copropriété de 7 lots

principaux et la mise en copropriété sera effective dès la vente d'un premier lot. Pas de procédure en cours. Prix : 420

000 euros honoraires agence à la charge du vendeur Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Anne Marie LAMBERT - Agent commercial - EI - RSAC 489 394 197 /

Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26151453)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052804/appartement-a_vendre-passy-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1142 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 1290000 €

Réf : 65778 - 

Description détaillée : 

GRANDE MAISON SPACIEUSE + 1 APPARTEMENT A PASSY REF 65778AML : PASSY : Vous n'avez jamais osé

imaginer acquérir une vaste maison pour accueillir votre famille au complet et que chacun ait son espace de vie bien à

lui ou à elle ! Cette belle grande maison est spacieuse et extraordinairement lumineuse. Composée de 7 chambres 4

salles de bains, 1 bureau, 1 salle multimédia, 1 appartement indépendant, un atelier baigné de lumière, un immense

garage double. Une serre d'hiver ou jardin d'hiver avec une belle cheminée ajoute un certain charme à l'ensemble de ce

bien exceptionnel. Le terrain est plat et accessible depuis la cuisine et la salle à manger. Je suis sûre que vous saurez

organiser et passer de belles journées et de belles soirées dans cette belle maison ! Exploitation en chambre d'hôtes ou

location saisonnière possible, la maison s'y prête bien. Idéal également pour un artisan ou artiste. Un point important : la

rénovation complète a été terminée courant 2022 (toiture, électricité, plomberie etc). PRIX : 1 290 000 euros honoraires

agence à la charge du vendeur Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du

vendeur - Anne Marie LAMBERT - Agent commercial - EI - RSAC 489 394 197 / Annecy.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26151452)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052803/maison-a_vendre-passy-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 357000 €

Réf : 65683 - 

Description détaillée : 

Maison de Village à la Garde Freinet au c?ur du Golfe de Saint Tropez Réf : 65683PC Au c?ur du village typiquement

provençal de La Garde-Freinet, venez découvrir cette maison de village. Elle se compose : Au rez de chaussée mais en

entrée séparée, un local associatif loué à l'année Au rez de chaussée un T2 de 60 m² à rénover entièrement Au 1er

étage un T2 de 60 m² avec travaux à rafraichir Au 2ème étage, un studio de 50 m² sous combles à rénover possibilité

de créer une terrasse tropézienne. Très bon rapport locatif. Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Pierre CONFOLENT - Agent commercial - EI - RSAC 403 909 344 /

Fréjus.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26151446)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050402/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 309000 €

Réf : 1625 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 traversant en centre ville avec balcon et parking Réf : MHT1625 Swixim international vous propose ce

bel appartement 3 pièces traversant dans résidence au centre ville de Saint-Julien-en-Genevois. Il se compose d'une

vaste pièce de vie ouverte sur cuisine et donnant accès à un balcon orienté Ouest, deux chambres avec placard, une

salle de bain et un wc. Deux places de parking en sous-sol complètent ce bien. Chauffage individuel au gaz. Idéalement

situé proche de toutes commodités, accès bus, gare et futur tram. Agent commercial indépendant Swixim sur votre

secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Montant moyen de la quote-part de charges courantes 1 520 euros / an -

Marie-Hélène THOMÉ - Agent commercial - EI - RSAC 824 480 107 / Thonon Les Bains.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26146759)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050400/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050400/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
http://www.repimmo.com


RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 65777 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 EN REZ DE CHAUSSEE REF 65777AML : PASSY - PLATEAU D'ASSY : En rez de chaussée

d'une petite copropriété en cours de création, je vous propose un appartement très lumineux ! la pièce de vie est très

spacieuse, ce qui est plutôt rare sur ce genre de bien. Cuisine à aménager selon vos goûts. 2 chambres et une salle de

bains refaite à neuf pour la vente. Venez vite le découvrir ! Copropriété en cours de création de 7 LOTS principaux, pas

de procédure en cours. PRIX : 260 000 euros honoraires à la charge vendeur Agent commercial indépendant Swixim

sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Anne Marie LAMBERT - Agent commercial - EI - RSAC 489 394

197 / Annecy.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26146757)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048416/appartement-a_vendre-passy-74.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE CHALON-SUR-SAA”NE ( Saone et loire - 71

)

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1979 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 355000 €

Réf : 65767 - 

Description détaillée : 

Maison / Villa 8 pièces Réf 65767PM - St Etienne en Bresse. Au sud-est de Chalon-sur-Saône (environ 20mn). Une

grande maison familiale avec une rénovation complète, proche des commerces et du centre bourg. 5 grandes chambres

et 1 bureau. 3 salles de bains et 3 toilettes. La toiture et la chaudière sont neuves. Reste à personnaliser les parties

extérieures pour apprécier à 100% ce lieu. Possibilité d'utiliser une partie de la maison pour de la location (environ 100

m², belle rentabilité). Bel environnement, surtout à l'arrière de la maison avec aucun vis à vis et au calme. Agent

commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Philippe MANSOT - Agent

commercial - EI - RSAC 824 011 878 / Chalon sur Saône.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26145080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048415/maison-a_vendre-abergement_sainte_colombe-71.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement BELLEFONTAINE HAUTS-DE-BIENNE ( Jura - 39 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 119000 €

Réf : 65755 - 

Description détaillée : 

Lots de trois appartements à Morez REF 65755 XG. À Morez, dans une copropriété, un lot comprenant : Un

appartement T2 entièrement rénové et habitable de suite, composé d'un séjour ouvert sur une cuisine, une chambre,

une salle de douche. Un studio rénové en cours de location. Un studio à finir de rénover. Les appartements peuvent être

réunis en un seul, en deux parties, ou exploités individuellement. Le lot comprend également un jardin, une cave, un

garage, trois places de parking et un grenier. Belles prestations. Idéal pour un investisseur ou pour une habitation

générant un complément de revenu. À visiter sans tarder. Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Xavier GRIFFOND - Agent commercial - EI - RSAC 523 361 459 / Lons Le

Saunier.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26134053)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048414/appartement-a_vendre-bellefontaine-39.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 3800 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1495000 €

Réf : 65676 - 

Description détaillée : 

Au calme, Bastide avec petite maison Réf. 65676AD. Proche du centre historique d'Aix-en-Provence, pour les amoureux

delà nature et le calme absolue, belle bastide pleine de charme avec une maisonnette, le tout sur un terrain de 3800 m².

Beau potentiel dans un havre de paix, un lieu intemporel exceptionnel pour ceux qui privilégient avant tout l'art de vivre

et la nature. À découvrir rapidement ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge

du vendeur - Alain DELAMARE - Agent commercial - EI - RSAC 490 879 269 / Aix-en-Provence.Informations LOI ALUR

:  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26021432)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048413/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 745000 €

Réf : 65752 - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces Réf 65752 vend LYON 5 ° RARE limite Tassin appartement de style Haussmannien dans belle

maison bourgeoise. Ce duplex inversé très lumineux avec 3 cheminées, 2 chambres dont l'une de 24 m² et sa salle

d'eau rénovée en 2020. Une cuisine ouverte sur la salle à manger au 1° niveau. Ce bien vous séduira par sa hauteur de

plafond et son emplacement ! Il est vendu avec 4 places de parking sécurisées dans la cour de la maison. Habiter en

ville et se sentir en 'bourgeoise' campagne ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la

charge du vendeur - Pascale CHAMBARD - Agent commercial - EI - RSAC 881 755 425 / Lyon.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26123818)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043684/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 3763 - 

Description détaillée : 

Belle maison de plain pied de type F5 avec jardin Réf 3763LC - LE MUY Venez découvrir, cette ravissante maison de

plain-pied rénovée avec gout, comprenant une belle une pièce à vivre, avec cuisine ouverte aménagée et équipée

donnant sur un coin terrasse très agréable, 3 belles chambres dont une suite parentale avec coin dressing et salle d'eau

avec wc, une salle de bains et un atelier / buanderie, complète ce bien situé au calme et proche de toutes commodités.

Le tout sur un joli terrain clos et sans entretien. Belles prestations et aucun travaux prévoir. À visiter rapidement ! Agent

commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Montant moyen de la

quote-part de charges courantes 80 euros / an - Lydiane CARLE - Agent commercial - EI - RSAC 397 990 854 /

Draguignan.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26123786)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043682/maison-a_vendre-muy-83.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 1160 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1089000 €

Réf : 65753 - 

Description détaillée : 

Agde secteur Saint Loup Superbe propriété Réf : 65753FD Agde, Lovée au sein d'un véritable jardin d'Eden d'environ

1160 m² aux essences Méditerranéennes agrémenté d'une belle piscine de forme libre, vous serez séduit par cette jolie

propriété : sept pièces d'environ 243 m², prestations haut de gamme ! Volumes et lumière en sont les maîtres mots : 70

m² de séjour S / O avec cheminée, cuisine équipée, cellier, 5 chambres dont certaines avec aperçu mer. Les plus : Pool

house avec barbecue, garage double, sous sol presque total, cave à vin, climatisation récente, chaudière neuve,

nombreux arbres fruitiers et une situation privilégiée à moins de cinq minutes des plages et commerces. Prestations de

qualité, confort et harmonie pour une nouvelle vie ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Florence DIOT - Agent commercial - EI - RSAC 814 676 276 / Béziers.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26120723)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043681/maison-a_vendre-agde-34.php

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

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 12 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1855 

Prix : 960000 €

Réf : 65740 - 

Description détaillée : 

Ancien Moulin Réf 65740PP Aux portes de Beaune. Nous vous proposons de découvrir aux portes de Beaune cet

ancien moulin, avec son bief dont l'origine remonte à 1600. Réhabilité en 1855 et au cour du temps, ce bien convient

parfaitement à un projet familial ou professionnel. La propriété comprend une maison principale rénovée en grande

partie, tout en conservant son originalité due à l'ancien mécanisme du moulin et les plafonds à la française. Composée

au rdc d'une cuisine équipée, arrière cuisine, espace buanderie, toilettes, double séjour où se trouve la pièce du moulin

(vue au sol du bief sous dalles de verre), salon spacieux, confortable et lumineux avec cheminée. Accès au 1er étage

par escalier ancien sur beau dégagement pouvant servir de coin lecture, couloir, 3 chambres de belles dimensions avec

rangements, 1 pièce de jeux, une salle de bain commune, toilettes. Aux 2ème et 3ème étages, suite parentale

aménagée d'un espace dressing, salle de bain, toilettes, escalier ouvert sur chambre de 46 m² avec vue sur l'ensemble

de la propriété. De plus, logement indépendant attenant composé d'une pièce de vie aménagée, 1 chambre, salle d'eau,

toilettes ainsi qu'une grange avec box attenant. Le tout sur un terrain de plus 1 hectare. Agent commercial indépendant

Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Aucune procédure en cours (articles 29-1A / 29-1 loi

65-557, L.615-6 du CCH) - Pascal PLASSARD - Agent commercial - EI - RSAC 828 351 742 / Dijon.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26120721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043680/maison-a_vendre-beaune-21.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043680/maison-a_vendre-beaune-21.php
http://www.repimmo.com


RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement NICE Centre ville ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 254000 €

Réf : 3745 - 

Description détaillée : 

Beau T2 avec Balcon Nice Cyrille Besset Réf 3745DB : Dans un beau quartier Calme, toutes commodités à pied, joli T2

au deuxième avec ascenseur, refait à neuf avec un grand balcon de 14 mètres carrés et garage en sous sol. Agent

commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Montant moyen de la

quote-part de charges courantes 120 euros - David BEUF - Agent commercial - EI - RSAC 508 109 741 /

Fréjus.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26120704)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038824/appartement-a_vendre-nice-06.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison MOUTHE ( Doubs - 25 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 340000 €

Réf : 65732 - 

Description détaillée : 

Agréable Chalet BOISSON Réf : 65732MT. En exclusivité, secteur Mouthe, cet Agréable Chalet Boisson en madrier,

construit en 2008, d'une surface habitable d'environ 88 m² habitable (180 m² au total), sur un terrain de 1055 m², saura

vous séduire. Très bien situé en bout d'une impasse en campagne avec une jolie vue sur la vallée des Combes

Derniers, ce bien se trouve à seulement à 3km des commodités, 400 m² des pistes nordique et 15km de la frontière

Suisse. Vous apprécierez en Été : circuits pédestres et VTT, en hiver : pistes de ski de fond et chiens de traîneaux.

Transport scolaire et dépôt de pain à 50m. Ce bien est composé comme suit : Au sous-sol, 1 entrée, un double garage

de 56 m² avec portes motorisées, 1 cave, 1 atelier et 1 salle isolée actuellement utilisée comme salle de musique. À

l'étage en rez-de-jardin : 1 cuisine ouverte sur salle manger et salon avec poêle à bois bénéficiant d'un accès direct sur

la terrasse en rez-de-jardin particulièrement ensoleillées et une terrasse suspendue abritée, 1 salle de douche

(italienne), 1 WC. À l'étage supérieur se trouve 1 mezzanine, 3 chambres. À ne pas manquer ! Agent commercial

indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Myriam TALAGGAGHT - Agent commercial

- EI - RSAC 843 405 986 / Lons le Saunier.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26118961)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038823/maison-a_vendre-mouthe-25.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Terrain ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE CHALON-SUR-SAA”NE ( Saone et loire - 71

)

Surface : 1575 m2

Surface terrain : 1575 m2

Prix : 56000 €

Réf : 65743 - 

Description détaillée : 

Terrain Réf 65743PM - Exclusivité. À St Germain du Plain. Situé à 15mn au sud-est de Chalon sur Saône. Terrain

constructible au calme et à proximité de la voie verte. Borné par un géomètre et étude type G1 réalisée. Belle exposition

sud-ouest. Environnement très agréable. Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la

charge du vendeur - Philippe MANSOT - Agent commercial - EI - RSAC 824 011 878 / Chalon sur Saône.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26112808)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038822/terrain-a_vendre-abergement_sainte_colombe-71.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038822/terrain-a_vendre-abergement_sainte_colombe-71.php
http://www.repimmo.com


RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Terrain ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE CHALON-SUR-SAA”NE ( Saone et loire - 71

)

Surface : 919 m2

Surface terrain : 919 m2

Prix : 35000 €

Réf : 65742 - 

Description détaillée : 

Terrain Réf 65742PM - Exclusivité. À St Germain du Plain. Situé à 15mn au sud-est de Chalon sur Saône. Terrain

constructible au calme et à proximité de la voie verte. Borné par un géomètre et étude de sol type G1 réalisée. Belle

exposition sud-ouest. Environnement très agréable. Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires à la charge du vendeur - Philippe MANSOT - Agent commercial - EI - RSAC 824 011 878 / Chalon sur

Saône.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26112807)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038821/terrain-a_vendre-abergement_sainte_colombe-71.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Terrain MESSERY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1155 m2

Surface terrain : 1155 m2

Prix : 150000 €

Réf : 65667 - 

Description détaillée : 

Terrain Ref 65667MSR. Messery. Terrain non constructible clôturé, borné et viabilisé. Bien orienté idéal pour du

maraîchage ou autres cultures. 3 parcelles de même surface, contigües, à vendre séparément ou ensemble. Prix de

vente par parcelle 150 000 euros Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du

vendeur - Marie-Sophie ROSAZ - Agent commercial - EI - RSAC 792 762 452 / Thonon Les Bains.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26094873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027274/terrain-a_vendre-messery-74.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison LEVIER ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 13 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 315000 €

Réf : 65728 - 

Description détaillée : 

Investissement Réf 65728CC : Au coeur de Levier, immeuble de 3 appartements. 2 appartements de 80 m², dont un

loué et un disponible comprenant 2 chambres, cuisine, salon. et un appartement sous comble loué Cave, jardin,

balcons, places de parking extérieurs devant l'immeuble Sérenité assurée, à saisir Agent commercial indépendant

Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Caroline COLAS - Agent commercial - EI - RSAC 881

147 854 / Besançon.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26091500)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027273/maison-a_vendre-levier-25.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Programme neuf BENESSE-MAREMNE ( Landes - 40 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 64365HAOU5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve T5 Ref 64365HAOU : Maison confortable (réglementation thermique RT 2012) et lumineuse avec beau

séjour cuisine, 2 chambres en RDC, 2 au 1er avec salle de bain toilette à chaque niveau. Garage et jardin viennent

compléter cette maison. À votre disposition pour vous faire découvrir ce programme de seulement 10 maisons ! Le

programme est éligible au Prêt à Taux Zéro. et à la réglementation thermique RT 2012. Agent commercial indépendant

Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Marcelle LADEUIX - Agent commercial - EI - RSAC 813

460 177 / Bayonne.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26089916)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024019/immobilier_neuf-a_vendre-benesse_maremne-40.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Programme neuf BENESSE-MAREMNE ( Landes - 40 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 64365HAOU - 

Description détaillée : 

Maison neuve T4 au T5 Ref 64365HAOU : Maison confortable (réglementation thermique RT 2012) et lumineuse avec

beau séjour cuisine et chambre parentale en RDC, 2 au 1er avec salle de bain. Garage et jardin viennent compléter

cette maison. À votre disposition pour vous faire découvrir ce programme de seulement 10 maisons ! Le programme est

éligible au Prêt à Taux Zéro. et à la réglementation thermique RT 2012. Agent commercial indépendant Swixim sur votre

secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Marcelle LADEUIX - Agent commercial - EI - RSAC 813 460 177 /

Bayonne.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26085048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021931/immobilier_neuf-a_vendre-benesse_maremne-40.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328000 €

Réf : 65715 - 

Description détaillée : 

ENTRE ALPILLES ET CAMARGUE, BELLE VILLA DE PLAIN-PIED. Réf : 65715AB : Bellegarde, au calme dans un

quartier résidentiel proche du centre ville, construction traditionnelle année 2000, Parfaitement pensée et agencée,

intérieur épuré, conviviale et préservant l'intimité de chacun. Idéale maison de famille. Rez-de-jardin : Véranda

climatisée qui communique avec le séjour et la 4ème chambre. Rez-de-chaussée : pièce de vie ouverte sur cuisine qui

accède au cellier, 3 chambres avec placard, salle de bains, toilettes. Prestations : Climatisation réversible, poêle à bois,

double vitrage, ???, chauffe-eau solaire. Idéal pour une grande famille, Venez vous détendre à l'espace piscine. Agent

commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Alain BRUN - Agent

commercial - EI - RSAC 753 966 589 / Nîmes.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_24618_26081765)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017293/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Appartement NICE Fabron ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 960000 €

Réf : 65712 - 

Description détaillée : 

Appartement de charme vue mer Réf 65712PHA, En exclusivité, charme fou pour cet appartement atypique situé au

2ème et dernier étage d'un ancien hôtel particulier avec accès sécurisé. Vue mer panoramique, dans le quartier des

Bosquets, proche promenade des anglais, au calme et sans vis à vis. Cet appartement comprend un triple living avec

une très grande terrasse et un balcon et une autre double pièce avec une autre terrasse indépendante, ces pièces

peuvent être aménagées pour constituer un appartement avec 3 chambres, les plafonds sont anciens en bois sculptés

et peints et en font le cachet de cet appartement, très grande hauteur de plafond. Grande cuisine séparée et salle de

bain, 2 mezzanines complètent ce bien. Un garage fermé, nombreux parkings faces à l'entrée. Cet appartement

demande d'importants travaux de rénovation. Cet appartement peut être également aménagé en local de réceptions

évènementielles ou galerie d'art. Très proche des plages, tramway à 5 mn, aéroport à 5 mn, commerces autour, Bien

rare sur la côte d'azur. Charges 470euros par mois incluant chauffage et eau. Agent commercial indépendant Swixim

sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Montant moyen de la quote-part de charges courantes 5 640

euros / an - Philippe ACLOQUE - Agent commercial - EI - RSAC 798 961 801 / Draguignan.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26079672)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013718/appartement-a_vendre-nice-06.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BATIE-ROLLAND MONTA‰LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 174000 €

Réf : 65690 - 

Description détaillée : 

Maison de Village à la Bégude de Mazenc Ref 65690DA. À 20 minutes de Montélimar au centre du village de la Bégude

de Mazenc, cette maison spacieuse offre 5 chambres, 2 salles de bains, un beau salon, une bibliothèque et un séjour

avec cuisine ouverte. Un grand garage, des combles aménageables et une terrasse en étage complètent le bien qui se

prête à la création de trois logements dans le cadre d'un projet d'investissement. La maison est équipée d'une chaudière

récente et de double-vitrage, des travaux d'isolation ont été faits. Des travaux peuvent être faits mettre en valeur le

cachet du bien. À 20 minutes de Montélimar, au c?ur d'un village aux nombreuses commodités (commerces, parc,

école, bibliothèque), c'est là une belle opportunité à découvrir dès maintenant. Agent commercial indépendant Swixim

sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Daniel AUDEOUD - Agent commercial - EI - RSAC 888 363 975

/ Romans.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26079671)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013717/maison-a_vendre-batie_rolland-26.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 1698 - 

Description détaillée : 

Maison sur beau terrain en campagne Réf : 1698SV. PIERRELATTE. Située au calme en campagne, laissez vous

séduire par cette maison composée par 2 chambres, 1 bureau, 1 pièce de vie, salle d'eau. Le tout sur terrain clos arboré

de 700 m² environ. À visiter sans tarder ! Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : Honoraires à la

charge du vendeur - Sandrine VINSON - Agent commercial - EI - RSAC 392 246 674 / Romans sur Isère.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26079668)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004915/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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RESEAU SWIXIM

 
69397 LYON
Tel : 08.10.80.01.00
E-Mail : courtiers@swixim.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 3900 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 735000 €

Réf : 1697 - 

Description détaillée : 

Propriété composée de 5 chambres, grand garage sur terrain avec piscine Ref : 1697JE. Barjac, Je vous propose cette

magnifique propriété sur un vaste terrain arboré et agrémenté d'une belle piscine chauffée. La bâtisse se compose

d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée d'un séjour ainsi qu'un salon avec son coin cheminée. Coté nuit on

trouve 5 chambres, une salle d'eau et une salle bain. Pour parfaire cette propriété un très grand sous-sol ainsi qu'un

terrain de pétanque. Laisser vous séduire par ce bien exceptionnel sur le secteur. Agent commercial indépendant

Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur - Jérôme EHRHARD - Agent commercial - EI - RSAC 402

488 944 / Romans sur Isère.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_24618_26074573)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998824/maison-a_vendre-barjac-30.php
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