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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 828000 €

Réf : 5880562 - 

Description détaillée : 

Vous cherchiez une villa unique, un univers extraordinaire, champêtre et plein d'histoire... Il lui reste quelques travaux,

mais nous l'avons trouvé à Saint-Cergues !

Cette aile de château de 190m2 s'est saisis des enjeux du confort et de la modernité, tout en respectant le charme

incomparable de la bâtisse.

Un relooking intérieur en cours doublé d'amélioration énergétique pour créer ce foyer capable de répondre aux attentes

des futurs châtelains les plus exigeants.

Le bien, en cours d'achèvement, se déploiera autour d'une spacieuse cuisine équipée et son îlot central, d'une belle

pièce de vie, de quatre chambres et d'autant de surprises.

En effet, tout y est possible, tout y est enthousiasmant !

Vous rêvez d'un atelier peinture ou d'un salon lecture cathédrale ?!

Pas de soucis !

Séparer pour faire un appartement indépendant pour votre famille ou pour avoir un rendement locatif ?!

Facile !

Mais surtout, le toit-terrasse ! Un spectacle permanent avec cette merveilleuse vue pour s'embrasser devant les

couchers de soleil brulants.

Enfin, et pour parfaire ce tour, le jardin d'environ 900m2  est arborisé avec goût et mesure. Chant d'oiseau, clapotement

d'un ruisseau et arbres fruitiers pour ressourcer votre quotidien.

Une adresse qui vous laissera entrevoir un joli coin de paradis, à deux pas de la frontière !

Des prestations de qualité, poêle traversant et huisseries neuves. Travaux à prévoir.

Une perle unique, nichée dans son écrin.

On a gardé quelques surprises pour la visite, alors prenez rendez-vous !
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Jeremy GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233815/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 550000 €

Réf : 5879460 - 

Description détaillée : 

Au centre du village de Saint-Cergues, quel que soit votre projet, nous avons trouvé son emplacement !

Lorsque l'on possède 290m2 habitables, un sous-sol complet d'environ 120m2 et pas moins de 1150m2 de terrain, on

est à l'épreuve de toutes les demandes !

En effet, avec ses 6 chambres et ses multiples salons, vous pourrez venir développer une magnifique maison, à cela,

vous pourriez y ajouter une piscine ou une cuisine extérieure, et la transmettre à vos héritiers pour qu'elle soit le

symbole de votre famille.

Sinon, on peut aussi, y installer, en rez son activité libérale, joignant l'utile à l'agréable, voir à l'hédonisme...

Enfin, pour les investisseurs, nous pouvons facilement diviser cette immense bâtisse en 3 appartements différents,

peut-être plus, et aller jusqu'à construire sur le spacieux terrain. Zonage en UA1 avec un CES à 0,3... On vous l'avait dit,

tout est possible !

En annexe, une belle cour, et deux abris de jardin viennent compléter le bien.

Passion pour la rénovation conseillée, car des travaux sont nécessaires pour lui rendre son lustre d'antan.

A 1km de la douane, proche de tous les commerces Saint-Cerguois.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Sylvie GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230844/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 1503 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1885 

Prix : 850000 €

Réf : 5876959 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de la frontière, sur la commune de Fillinges il flotte comme un air d'Antan ! Du charme, du bonheur, du

calme, dans un cadre où le temps s'est arrêté...  Après avoir partagé la vie de plusieurs générations, cette belle bâtisse

cherche une nouvelle famille à adopter ... Alors si vous recherchez des volumes généreux, une adresse où les rires des

enfants, les repas de famille, ont rythmé les saisons, où les surfaces annexes à développer permettent tant d'autres

projets... Foncez !   Ses 246 m2 hab et 287 m2 supplémentaires à exploiter, vous attendent. Vous découvrirez un

agréable salon séjour avec cheminée, une grande cuisine aménagée,  une belle salle à manger, 5 chambres, 2 bains,

ainsi qu'une grange, des greniers. Un beau jardin  de 1500 m2, arborisé avec goût vous accueillera dès les premiers

rayons de soleil. Et si vous doutiez encore,  je pourrais vous parler de ses caves voûtées ou de son mazot, mais

doutez-vous ? Un vrai de coup de coeur pour nous, et vous?

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Sylvie GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

 Logement à consommation énergétique excessive: classe F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223315/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Appartement GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 370000 €

Réf : 5870630 - 

Description détaillée : 

Une vue panoramique sur le Salève !

Situé à un pas de Genève, découvrez ce bien entouré d'un espace vert et d'un environnement calme. Les qualités du

bien : proche des écoles, des commerces et à seulement 1min du tram.

D'autre part, il est composé d'une cuisine fermée et un salon qui dessert sur une terrasse de 10m2.

Côté nuit, 3 grandes chambres dont une avec un balcon.

La copropriété est sécurisé, arborer et comporte un parking collectif.

Votre tranquillité sera préserver part un gardien.

Copropriété de 147 lots de standing

Charges de copropriété : 280E par mois

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Bianka SALVATIERRA, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

+33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215328/appartement-a_vendre-gaillard-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 495000 €

Réf : 5869901 - 

Description détaillée : 

À Saint-Cergues, voici une villa familiale et son délicieux verger !

Qui n'a pas rêvé de se prélasser sur une terrasse avec vue panoramique ?

Écouter les chants d'oiseaux qui se marieront à merveille avec l'apéro entre amis !

Voici un bien qui pourrait vous donner quelques envies de saison !

Il met à votre disposition un bel espace salon séjour avec cheminée ouvert sur sa cuisine, 4 chambres et 2 salle d'eau.

Son sous-sol complet en rez inférieur vous donnera notamment accès à un garage.

L'ensemble dispose de deux balcons, d'une cour, d'un verger et de son cabanon de jardin.

Terrain plat et plein d'agrément, construction de bonne facture, soignée, au calme... Et surtout avec une vue

époustouflante dirigée vers des terrains inconstructibles.

Il ne lui manque que quelques coups de pinceau pour lui donner une nouvelle jeunesse et son plein potentiel !

Venez visiter !

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

georisques.gouv.fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Jeremy GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209970/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 575000 €

Réf : 5869079 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE

Laissez-vous porter par le charme de cette maison individuelle pleine d'histoire.

Au calme de Saint-Cergues, sur une parcelle de 970m2, cette bâtisse en pierre d'environ 160m2 vous laissera en émoi.

Son salon en demi-niveau avec le poêle à bois, ses 4 chambres, et sa spacieuse cuisine avec son air d'antan.

Ça nous donne envie de nous poser quelques instants et profiter de la vie de famille qui s'y déploie.

Alors que désirer de plus ?

Un atelier, un salon lecture, une pièce de musique ou dédiée au cinéma ?!

Avec plaisir !

Parfois l'on parle de combles aménageables, mais ici, réellement, laissez libre-court à votre imagination de par ces

volumes inattendus.

Nous vous attendons pour vous en ouvrir les portes !

En annexe, un sous-sol, un abri, et une belle terrasse côté sud.

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

 Logement à consommation énergétique excessive: classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204954/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 595000 €

Réf : 5869080 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ à ST CERGUES Ses propriétaires parlent d'elle comme d'un cocon dans lequel leur famille a grandi,

moi, comme d'une belle surprise aux allures contemporaines et vous qu'en direz vous ? C'est dans un cadre idéal pour

une famille que vous la rencontrerez... Elle saura avoir les bons mots pour vous  laissez découvrir ses 147 m²

habitables, développés autour d'un espace de vie de 64 m² avec cuisine équipée ouverte sur salon séjour, avec poêle,

de 3 chambres dont 1 avec salle de bains privée, un bureau, une salle de jeux, une pièce de rangement, une salle de

douches. Agréable terrain de 1250 m² avec piscine hors-sol. Proche de toutes les commodités. Une belle proposition !

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

georisques.gouv.fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Sylvie GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204953/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison ALLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 6008 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 1490000 €

Réf : 5869286 - 

Description détaillée : 

Entre histoire et modernité dans un cadre bucolique, une envie de vous poser face à nos montagnes et forêts ? Vous y

êtes !

Parce qu'il existe encore des propriétés exceptionnelles, qui ont traversé les siècles avec panache, cette splendide

bergerie de caractère entièrement rénovée offre un espace de vie de 290m2 avec de grandes ouvertures sur la nature

et les 6000m2 de parc.

Réhabilitée avec bonheur par ses propriétaires actuels avec le soutien d'un architecte de renom, Philippe Cheysson,

elle vous offre des espaces fluides, des volumes surprenants qui invitent aux partages, ou à l'intimité selon votre

humeur.

Au delà de son espace de vie de 80m2 en plafond cathédral, ses 8 chambres et 4 salles de bains, dont 2 suites

parentales, l'authenticité reste présente avec ses pierres apparentes parfaitement intégrées dans la rénovation avec des

matériaux nobles.

En extérieur, une cuisine d'été, un parc verdoyant, un terrain de pétanque et un potager.

Sans oublier le vaste garage et un sous sol de 100m2 aménageables

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204952/maison-a_vendre-allinges-74.php

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

Page 10/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204952/maison-a_vendre-allinges-74.php
http://www.repimmo.com


IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 470000 €

Réf : 5861320 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, un appartement au coeur de la ville.

Situé dans un quartier agréable et au 5ème étage, il jouit d'une vue panoramique.

Venez perfectionner vos talents au sein d'une grande cuisine de 22m2 équipée sur mesure.

Le séjour, de son côté, illuminera votre quotidien par ses grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur un balcon de 18m2,

pour pleinement profiter de l'orientation Sud entre amis ou en famille.

Côté nuit, vous disposerez de deux grandes chambres avec placards, d'une troisième chambre spacieuse, d'une salle

de bain contemporaine et d'une salle de douche.

La surface totale du bien est de 136m2 et vous avez la possibilité de créer une quatrième chambre.

Vous avez envie de volumes ?!

Alors venez m'accompagner dans une visite !

Charges de copropriété : 400euros/mois chauffage, eau chaude et conciergerie inclus

Nombres de lots : 35

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Bianka SALVATIERRA, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

+33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188485/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison ETREMBIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 625000 €

Réf : 5861324 - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de la douane et à 2 minutes des commerces, cette villa individuelle saura combler votre quotidien.

À l'entrée du bien, vous trouverez un spacieux séjour lumineux et agréable pour toute votre famille.

La cuisine séparée du salon vous accordera un espace intime pour la préparation de vos plats.

Au premier niveau, vous découvrirez l'espace nuit comportant trois grandes et charmantes chambres décorées avec

goûts, dont deux avec une grande armoire intégrée. Un dressing, des combles aménagés et une salle de bain viennent

s'ajouter.

Les matériaux sont de qualité, le mobilier sur mesure, aucune rénovation à prévoir, vous n'aurez qu'à poser vos valises.

Une cour pour se garer sur un terrain de 650m2 où vous aurez la possibilité d'inviter toute votre famille et vos amies

pour les fêtes ou les barbecues.

En sus, un abri de jardin comportant une cuisine d'été vous permettra de préparer vos petits repas en début de

printemps et profiter des délicieux raisins verts, des tomates et même des framboises qui grandissent dans le jardin.

Venez visiter cette pépite sans tarder !!

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Bianka SALVATIERRA, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

+33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188484/maison-a_vendre-etrembieres-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Appartement FEIGERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 429000 €

Réf : 5863531 - 

Description détaillée : 

Magnifique type 3 de 75m² au rez-de-jardin, situé dans un quartier calme et paisible, proche de toutes les commodités.

L'appartement dispose d'un jardin privé de 149m², parfait pour profiter des beaux jours en famille ou entre amis!

Ses volumes s'organisent autour d'une spacieuse pièce de vie de 35m² avec une grande baie vitrée offrant une vue sur

le jardin, une superbe cuisine équipée ouverte sur le salon, d'un hall avec placard, de 2 chambres, une salle de bain

ainsi qu'une buanderie.

Cet appartement est équipé d'un chauffage au sol individuel et offre une isolation thermique efficace pour votre confort.

Copropriété récente de 2016, très bien entretenue comprenant 20 lots principaux

Charges de copropriété : 125euros/mois soit 1 500 euros/année.

Un garage en sous sol vient compléter ce bien. Places de parking libres et disponibles pour tous les résidents.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une

visite.

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

gouv. fr

Le prix affiché comprend la totalité des honoraires et inclus 4.6% TTC à la charge de l'acquéreur (Prix hors honoraires:

410000).

 Pour plus d`informations Rizlène Oudas, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04 50

87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188483/appartement-a_vendre-feigeres-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 385000 €

Réf : 5863835 - 

Description détaillée : 

Au gré des saisons, la vie de Bons-en-chablais s'écoule : une maison de village à découvrir

En voilà une belle rencontre, un nid douillet qui n'attend qu'une nouvelle famille pour égrainer les jours avec plaisir !

Du plaisir elle en a donné à ses propriétaires, qui ont chouchouté chacune de ses pièces, de la cuisine équipée et son

piano, le très grand salon-séjour avec poêle, le second séjour, en passant par ses 3 spacieuses chambres, ses combles

aménageables, et son sous-sol complet d'environ 95m².

En annexe, un garage, une spacieuse terrasse de 18m², une charmante cour privative et des panneaux solaires avec

un excellent rendement.

De belles possibilités, une sympathique et volumineuse maison de village, à proximité de l'église. Situation idéale à

900m de la gare de Bons en chablais et du Léman Express.

Idéal premier achat ou investissement, possibilité de faire de multiples chambres supplémentaires.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Jeremy GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188482/maison-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 399000 €

Réf : 5855789 - 

Description détaillée : 

Une belle rencontre à ST CERGUES, à proximité immédiate de la douane. Vous hésitez entre villa et appartement ?

Vous aimez la campagne mais la ville vous manque vite ? La campagne oui, mais l'isolement non ! Vous aimez mettre

votre touche personnelle dans la décoration, mais n'êtes pas prêt à faire de grands travaux ? Le jardin avec plaisir mais

aussi avec mesure ! Foncez, votre nouvelle adresse vous attend ! Elle vous offrira un agréable salon avec cheminée,

une cuisine équipée de belle surface, 3 chambres, 2 bains, un jardin d'agrément pour les invitations ou les bains de

soleil, un grand garage/cave et deux places de parking. L'ensemble dans une copropriété horizontale de 4 villas

mitoyennes. Pas de travaux, que du bonheur ! Petite copropriété de 4 lots, charges mensuelles de 64 euros

(essentiellement pour fond de travaux).

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

gouv.fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Sylvie GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179273/maison-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison ALLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 499000 €

Réf : 5856690 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied ?

Dans ce secteur recherché d'Allinges, venez découvrir cette maison en rez de jardin, au calme tout en étant proche des

commodités.

Sise sur 1124m2 de terrain, cette maison de construction traditionnelle vous séduira par ses 80m2 de plain-pied avec

un sous-sol aménagé qui bénéficie d'une entrée indépendante et donne l'option de créer un appartement indépendant

d'environ 50m2.

Chaleureuse et très ensoleillée, elle dispose de 3 chambres et une cuisine toute équipée ouverte sur le séjour, un coin

salon très cocooning.

Une agréable terrasse avec sa pergola et la piscine à rénover.

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179272/maison-a_vendre-allinges-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1971 

Prix : 369000 €

Réf : 5856702 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

CENTRE VILLE DE FERNEY - PROCHE ECOLE FLORIAN - T3 BIS A SAISIR ! Au 3ème étage d'une résidence en

centre ville, nous présentons ce joli bien de 80 m2 LC, en excellent état et de très bon standing ! Il offre une vaste

entrée avec penderie, un cellier/arrière cuisine, une cuisine équipée semi-ouverte plein sud, un joli living room cosy.

Côté coin nuit, nous profitons d'une belle salle de bains avec penderie et coin buanderie, 2 chambres dont une très

spacieuse avec penderies, wc séparés. (possibilité de créer une 3ème chambre très facilement). Ce lieu est lumineux, il

dispose aussi d'un balcon avec vue et d'une cave en sous sol ainsi que d'une place de parking privée. A deux pas

toutes les commodités que la ville de Voltaire offre ! Résidence avec gardien, avenue des Alpes. Proche BUS F. BON

INVESTISSEMENT LOCATIF. Vente de meubles possible. 3000 eur/an CC. 80 Lots principaux. env.

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Subadra REYNARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179271/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Appartement ORNEX ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 399000 €

Réf : 5856703 - 

Description détaillée : 

URGENT !!! A SAISIR !!! SECTEUR ORNEX , à deux pas du LYCÉE INTERNATIONAL - Cet appartement situé au

calme de 82 m2, très agréable et lumineux vous propose, un hall avec placard, un joli séjour une cuisine semi-ouverte

toute équipée, 3 chambres, 1 SDB avec baignoire et douche et une buanderie. En plus de la terrasse, vous disposez d

un jardinet d'env 40m2 pour profiter du soleil. En annexe, un double garage fermé (rare) et une grande cave. Une

situation privilégiée proche du lycée international et de l'arrêt de bus 0, nombreuses places de parking visiteurs ! Une

visite va s'imposer ? charges de copropriété annuelle : 1200 euros.

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Subadra REYNARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179270/appartement-a_vendre-ornex-01.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 5842479 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une villa qui allie modernité, confort et convivialité ?

Cette maison mitoyenne récente de plus de 85m2 est faite pour vous !

Dès votre entrée, vous serez accueillis par un espace de vie lumineux et chaleureux, idéal pour vous détendre ou

recevoir vos amis et votre famille.

La cuisine ouverte, entièrement équipée, vous permettra de préparer de délicieux repas tout en profitant de la

compagnie de vos convives.

Ces volumes se prolongent pour atteindre les 50m2, par un salon entièrement vitré, séparable en un bureau si l'on

désire bénéficier d'une pièce de plus.

Côté nuit, vous trouverez deux chambres spacieuses et confortables.

La salle de bain moderne est équipée d'une baignoire pour vous relaxer après une longue journée de travail.

À l'extérieur, un terrain orienté sud pour profiter du soleil, notamment grâce à sa terrasse sur deux des faces de la

maison.

Idéal pour les barbecues ou les moments de détente en famille !

Et si vous avez la main verte, vous pourrez même créer un potager pour cultiver vos légumes préférés !

En annexe, un carport en madrier pour accueillir votre voiture, ainsi que deux places supplémentaires en extérieur et un

abri de jardin pour toujours plus de stockage.

Située dans un quartier calme et familial, cette maison est proche de toutes les commodités : commerces, écoles,

transports en commun.

Ne laissez pas passer cette occasion de visiter ce bien où il fait bon vivre en toutes saisons.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

 Pour plus d`informations Jeremy GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

La commune de Reignier-Esery est située en Haute-Savoie au coeur de la région Rhône-Alpes entre Genève, Annecy

et Bonneville et est habité par pas moins de  8268 âmes au dernier recensement.

A à peine 10km de la douane de Thonex, la commune de Reign

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149122/maison-a_vendre-reignier-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 5842478 - 

Description détaillée : 

À Reignier, êtes vous à la recherche d'une villa qui allie modernité, confort et convivialité ?

Cette maison mitoyenne récente de plus de 85m2 est faite pour vous !

Dès votre entrée, vous serez accueillis par un espace de vie lumineux et chaleureux, idéal pour vous détendre ou

recevoir vos amis et votre famille.

La cuisine ouverte, entièrement équipée, vous permettra de préparer de délicieux repas tout en profitant de la

compagnie de vos convives.

Ces volumes se prolongent pour atteindre les 50m2, par un salon entièrement vitré, séparable en un bureau si l'on

désire bénéficier d'une pièce de plus.

Côté nuit, vous trouverez deux chambres spacieuses et confortables.

La salle de bain moderne est équipée d'une baignoire pour vous relaxer après une longue journée de travail.

À l'extérieur, un terrain orienté sud pour profiter du soleil, notamment grâce à sa terrasse sur deux des faces de la

maison.

Idéal pour les barbecues ou les moments de détente en famille !

Et si vous avez la main verte, vous pourrez même créer un potager pour cultiver vos légumes préférés !

En annexe, un carport en madrier pour accueillir votre voiture, ainsi que deux places supplémentaires en extérieur et un

abri de jardin pour toujours plus de stockage.

Située dans un quartier calme et familial, cette maison est proche de toutes les commodités : commerces, écoles,

transports en commun.

Ne laissez pas passer cette occasion de visiter ce bien où il fait bon vivre en toutes saisons.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Jeremy GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

La commune de Reignier-Esery est située en Haute-Savoie au coeur de la région Rhône-Alpes entre Genève, Annecy

et Bonneville et est habité par pas moins de  8268 âmes au dernier recensement.

A à peine 10km de la douane de Thonex, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149121/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Terrain SAINT-CERGUES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 990 m2

Prix : 285000 €

Réf : 5833900 - 

Description détaillée : 

Entre MACHILLY et ST CERGUES, avec un accès immédiat à pied au CEVA, dans un quartier résidentiel, cette belle

parcelle rectangulaire d'env. 990 m2 pourrait accueillir votre projet ! Libre constructeur, CES 0.25, 6.5 m à la sablière,

Zone UB. N'hésitez plus...prenez rendez-vous !

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Sylvie GISPERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au +33 04

50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134701/terrain-a_vendre-saint_cergues-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Terrain MESSERY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 996 m2

Prix : 375000 €

Réf : 5836283 - 

Description détaillée : 

996m² vous attendent pour vous projeter dans l'élaboration de votre future villa.

Ce terrain est plat et rectangulaire, idéal pour positionner facilement votre maison.

Dans un cadre champêtre, à l'écart des voies de circulation, dans un secteur privilégié de villas individuelles, et de

terres agricoles, le calme est assuré.

Vous souhaitez un sous sol ou un toit terrasse ? c'est possible

Électricité et tout à l'égout sont déjà présents sur le terrain, les autres viabilités sont en bordure de la parcelle, il ne lui

manque plus que votre projet ...

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

gouv. Fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134700/terrain-a_vendre-messery-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Appartement MARIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 359000 €

Réf : 5833427 - 

Description détaillée : 

Adossé à une longère riche en histoire, cet attique ne manquera pas de vous surprendre par son originalité.

Entre Thonon et Évian, vous serez séduit par ses107m2 utiles dont 86 habitables.

Une organisation intérieure selon vos envies.

Sans oublier la cave et les 2 places de parking pour vous faciliter le quotidien

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130763/appartement-a_vendre-marin-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison MARIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 429000 €

Réf : 5833428 - 

Description détaillée : 

Des projets de changements et une envie de poser vos valises à Marin ?

Idéalement placées entre Thonon et Évian, ces maisons mitoyennes vont vous séduire par leur volume et la qualité de

construction respectant écologie et modernisme.

Selon vos besoins et votre budget, 3 choix s'offrent à vous, 107m2, 127m2 ou 131m2 pour un budget variant de 429'000

à 472'000E

Le confort est au rendez vous avec le garage, les balcons et les espaces vert pour profiter des beaux jours.

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130762/maison-a_vendre-marin-74.php
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IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

 153 chemin de la vy du bois
74140 SAINT CERGUES
Tel : 04.50.87.15.78
E-Mail : immosky74@immosky.fr

Vente Maison MARIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 479000 €

Réf : 5833429 - 

Description détaillée : 

Des projets de changements et une envie de poser vos valises à Marin ?

Idéalement placées entre Thonon et Évian, ces maisons mitoyennes vont vous séduire par leur volume et la qualité de

construction respectant écologie et modernisme.

Selon vos besoins et votre budget, 3 choix s'offrent à vous, 107m2, 127m2 ou 131m2 pour un budget variant de 429'000

à 472'000E

Le confort est au rendez vous avec le garage, les balcons et les espaces vert pour profiter des beaux jours.

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

gouv. fr

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Christelle BELMONT, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au +33 04 50 87 15 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130761/maison-a_vendre-marin-74.php
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