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E-Mail : agence@edenimmobilier-ornex.com

Location Maison ORNEX ( Ain - 01 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3600 €/mois

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 ORNEX bas - Belle Villa  de 218m2 habitable sur jardin clos et arboré avec grande piscine comprenant: - au rez de

chaussée: grande entrée avec placard qui dessert une magnifique pièce à vivre llumineuse avec cheminée, 1 chambre

et salle d'eau avec wc, grande cuisine équipée séparée avec cheminée! - A l'étage: 3 chambres avec placard dont une

suite parentale avec dressing et salle d'eau attenante, salle de bains, grande mezzanine - En passant par la cuisine, on

accède à la banderie/cellier et à une autre grande pièce très agréable. Garage avec porte motorisée Jardin clos avec

grande terrasse. Belle piscine entièrement rénovée. Pas de vis à vis. Villa séduisante avec de beaux volumes située à

coté du bus F, des écoles, collège et lycée et des commerces. Disponible début juillet Tous les contrats eau, électricité,

gaz et ordures sont individuels. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238626/maison-location-ornex-01.php
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EDEN IMMOBILIER

 Les Arcades d'Ornex Bâtiment 2
01210 ORNEX
Tel : 04.50.42.83.78
E-Mail : agence@edenimmobilier-ornex.com

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 720000 € FAI

Réf : 662 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Saint-Cergues, nichée dans un parc arboré clos de deux maisons individuelles, cette belle villa

familiale avec sa piscine couverte et à la vue panoramique vous séduira immédiatement !  Entrée, buanderie, chaufferie,

garage double. A l'étage inférieur : une grande et magnifique salle de jeux donnant sur la piscine couverte . A l'étage

principal : cuisine séparée et équipée ouvrant sur une terrasse protégée, deux salons et séjour avec balcon, suite

parentale avec salle de bains/douches et chambre avec placard. Au 2nd et dernier étage : 3 chambres avec placards

(dont 2 de plus de 20 m²) et salle de douches.  De nombreux rangements à chaque étage, une cave à vin et un atelier. 

Cette demeure familiale est habitable en l'état (elle l'était jusqu'à il y a peu). Un rafraichissement de certaines pièces est

toutefois à envisager pour ceux qui voudront moderniser l'intérieur.  Le chauffage est au fuel, cela explique le

classement énergétique en F. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170685/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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EDEN IMMOBILIER

 Les Arcades d'Ornex Bâtiment 2
01210 ORNEX
Tel : 04.50.42.83.78
E-Mail : agence@edenimmobilier-ornex.com

Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 218000 € FAI

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

 Gex- Au second étage d'une résidence récente et sécurisée , T2 de 43m2 Une entrée avec placard dessert de part et

d'autre : - une pièce à vivre et sa cuisine équipée donnant sur un joli balcon - une grande chambre avec placard et une

salle de bain avec wc Un double garage fermé en sous sol complète ce bien. Fonctionnel et proche des commodités ,

commerces et transport ( 33 et F) cet appartement est idéal pour un investisseur. (bail en cours pour 2 an 1/2) ?Les

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

les normes énergétique en vigueur pour la location, aucun travaux à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124879/appartement-a_vendre-gex-01.php
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EDEN IMMOBILIER

 Les Arcades d'Ornex Bâtiment 2
01210 ORNEX
Tel : 04.50.42.83.78
E-Mail : agence@edenimmobilier-ornex.com

Vente Maison GEX ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 745000 € FAI

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

   Cette villa de 140 m2 sur terrain ( piscinable) de 550m2 sans vis à vis allie le charme de la campagne et la proximité

des commodités, dans un petit lotissement calme et familial, Au rez de chaussée une entrée accueillante avec placard

et toilettes visiteurs, dessert une grande cuisine entièrement équipée avec goût, qui s'ouvre sur une vaste salle à

manger avec cheminée (à récupérateur de chaleur) . Dans le prolongement une grande véranda ( 28m2) offre un

espace agréable de détente. Grande buanderie avec atelier et nombreux rangements A l'étage un palier dessert 4

chambres dont une suite parentale avec salle de bain ( jacuzzi) et wc ,une grande salle d'eau avec wc . Le jardin

entièrement clos possède un abri de 12m2 , et donne accès à un balcon véranda indépendant qui offre une vue superbe

sur Jura et qui peut s'ouvrir sur une des chambres à l'étage. Une place de parking couverte et 3 places devant la

maison. Cette maison très bien entretenue sans necessité de gros travaux rassemble des prestations de qualité, . Elle

est fonctionnelle et lumineuse, avec des espaces de vie pour chacun et pour chaque moment de votre journée.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124878/maison-a_vendre-gex-01.php
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EDEN IMMOBILIER

 Les Arcades d'Ornex Bâtiment 2
01210 ORNEX
Tel : 04.50.42.83.78
E-Mail : agence@edenimmobilier-ornex.com

Vente Appartement ORNEX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 410000 € FAI

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

 ORNEX- Au dernier étage d'une résidence sécurisée , beau T3 de 68.53m². Une grande entrée avec placard dessert la

partie nuit composée de 2 chambres avec placard , une salle de bain et un WC séparé et une partie vie composée d'une

cuisine américaine moderne toute équipée ouverte sur un salon/ salle à manger. Orientée sud ouest la terrasse de

11m2 est sans vis à vis offre une vue sur les monts du Jura. A ce bien s'ajoute un grand garage double de 33 m2. Cet

appartement fonctionnel ne nécessite aucun travaux , il se situe a proximité des transports, des écoles et des

commerces. Les aménagements ont été conçus avec goût et avec des matériaux de qualité. Vous n'aurez que vos

valises à défaire pour vous y installer ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094540/appartement-a_vendre-ornex-01.php
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EDEN IMMOBILIER

 Les Arcades d'Ornex Bâtiment 2
01210 ORNEX
Tel : 04.50.42.83.78
E-Mail : agence@edenimmobilier-ornex.com

Vente Appartement ORNEX ( Ain - 01 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 259000 € FAI

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite résidence sécurisée, T2 entièrement rénové avec goût.  Son entrée dessert un salon séjour avec une

cuisine ouverte toute équipée et récente , une chambre , une salle de bain et un wc séparé.  Avec son escalier

escamotable électrique, sa surface de 52 m2 (loi Carrez) a été optimisée pour créer 2 petites chambres et un espace

bureau en mezzanine. (surface utile de 69 m2) Proche des transports ( ligne F), des commerces et des écoles ce T2

sera idéal pour un investisseur ou un primo accèdant. Une place parking privative et nombreuses places visiteurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069005/appartement-a_vendre-ornex-01.php
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