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 6, allée des cyclades II 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
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Site Web : http://www.bielsa-immobilier.com

 E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SEYSSEL Seyssel ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 260000 €

Réf : 11005836 - 

Description détaillée : 

Au centre de la commune de Seyssel (74910) dans un cadre idyllique,

Appartement T3 en étage (1 sur 2) dans petite copropriété neuve,

Surface de 70 m² habitables + 12,62 m² de balcon

Bien proportionné avec notamment séjour-cuisine de 35 m² et une chambre de 12 m², salle de bains 4,39 m² et wc

séparés...

Chauffage au sol par pompe à chaleur !

Stationnement facile et garage possible !

260 000€ FAI + 2,5% FNR

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa

 

copro de 32 lots

DPE en cours de réalisation 

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

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176552/appartement-a_vendre-seyssel-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison SEYSSEL Seyssel ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 485000 €

Réf : 11005845 - 

Description détaillée : 

Au centre de la commune de Seyssel (74910) dans un cadre idyllique,

Maison individuelle dans petit ensemble...

Surface de 126,59 m? habitables + 15 m? de terrasse + 130 m? de jardin

Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine de 36 m?, 4 chambres de 12 ? 16 m?, salle de bains de 5,92 m?,

cellier 6,12 m?, buanderie 4,83 m?, 2 wc...

Exposition Sud-Ouest !

Chauffage au sol par pompe ? chaleur !

4 parkings plus box garage de 17,49 m? !

485 000? FAI + 2,5% FNR

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

ASL de 10 maisons et 2 b?timents

DPE en cours de r?alisation 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176551/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison SEYSSEL Seyssel ( Haute savoie - 74 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 450000 €

Réf : 11005840 - 

Description détaillée : 

Au centre de la commune de Seyssel (74910) dans un cadre idyllique,

Maison individuelle dans petit ensemble...

Surface de 117,81 m? habitables + 26 m? de terrasse + 215 m? de jardin

Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine de 41,77 m?, 3 chambres de 13 ? 15 m?, vaste salle de bains de

6,32 m?, dressing 6,03 m?, 2 wc...

Exposition Sud-Ouest !

Chauffage au sol par pompe ? chaleur !

2 parkings plus box garage !

450 000? FAI + 2,5% FNR

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

ASL de 10 maisons et 2 b?timents

DPE en cours de r?alisation 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176550/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison SEYSSEL Seyssel ( Haute savoie - 74 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 390000 €

Réf : 11005839 - 

Description détaillée : 

Au centre de la commune de Seyssel (74910) dans un cadre idyllique,

Maison mitoyenne par garage dans petit ensemble...

Surface de 104,63 m? habitables + 21 m? de terrasse + 230 m? de jardin

Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine de 39,25 m?, 3 chambres de 12 ? 14 m?, vaste salle de bains de

7,35 m?, 2 wc...

Exposition Est-Ouest !

Chauffage au sol par pompe ? chaleur !

3 parkings plus box garage !

390 000? FAI + 2,5% FNR

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

ASL de 10 maisons et 2 b?timents

DPE en cours de r?alisation 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176549/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison SEYSSEL Seyssel ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 480000 €

Réf : 11005844 - 

Description détaillée : 

Au centre de la commune de Seyssel (74910) dans un cadre idyllique,

Maison individuelle dans petit ensemble...

Surface de 126,59 m? habitables + 16 m? de terrasse + 287 m? de jardin

Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine de 36 m?, 4 chambres de 12 ? 16 m?, salle de bains de 5,92 m?,

cellier 6,12 m?, buanderie 4,83 m?, 2 wc...

Exposition Sud-Ouest !

Chauffage au sol par pompe ? chaleur !

3 parkings plus box garage de 17,49 m? !

480 000? FAI + 2,5% FNR

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa

 

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com


CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

ASL de 10 maisons et 2 b?timents

DPE en cours de r?alisation 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176548/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 831679 €

Réf : 11004026 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Magnifique maison du constructeur Eden Home...

A mi-hauteur de la commune dans un emplacement calme sans nuisances,

dans un petit lotissement de 4 maisons,

réalisation du constructeur Eden Home,

Maison de 122,39 m² habitables + garage de 16,75 m²

Maison disposant notamment de 4 chambres, d'un séjour-cuisine de 42 m², d'un cellier, de 2 wc, d'une sde, d'une

terrasse de 18,75 m² avec vue dégagée... Chauffage pompe à chaleur...

Prestations haut de gamme !

Parcelle de 523 m² sans vis à vis,

Modifications de l'intérieur possibles et éventuellement d'un agrandissement...

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA   

Prix parcelle, CCMI et indice BT01: 831 679€ FAI

Ajouter FN + VRD et taxes + finitions
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176547/maison-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176547/maison-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
http://www.repimmo.com


CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison SAVIGNY Savigny ( Haute savoie - 74 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 609 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 669500 €

Réf : 11004039 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Savigny

A 7 min de Valleiry et 15 min de St Julien-en-Genevois

A la campagne dans un emplacement calme

Dans un petit lotissement de 4 lots

Maison à réaliser avec constructeur Eden Home

Maxi 120 m² habitables plus garage double

Sur une magnifique parcelle de 609 m² avec vue dégagée

Projet disponible pour une maison de 116,26 m² + garage double de 34,45 m² avec notamment séjour cuisine de 38,25

m², 4 chambres dont une suite, 2 sde, 1 sdb, une buanderie...

669 500€ FAI ce prix comprend le prix de la parcelle + droits d'enregistrement + vrd et taxes + ccmi

Toutes les informations sur le site du cabinet bielsa immobilier

Tel : 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176546/maison-a_vendre-savigny-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Terrain SAVIGNY Savigny ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 609 m2

Prix : 259000 €

Réf : 11004038 - 

Description détaillée : 

Parcelle ? b?tir commune de SAVIGNY

15 min de St Julien-en-Genevois et 7 min de Valleiry

Parcelle quasiment rectangulaire de 609 m? dans un petit lotissement de 4 parcelles !

Derni?re parcelle ? vendre? 

Magnifique vue en bordure de zone Agricole !

Au calme !

Permis d'am?nager accept? par la commune !

Maison de maxi 120 m? + garage ? r?aliser avec constructeur EDEN HOME, budget global 700 000?,

Projet disponible pour une maison de 116 m? + garage double de 34 m??

Toutes les informations sur le site du cabinet bielsa immobilier

259 000? FAI

Tel : 06 15 14 28 45

Bien non soumis au DPE

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176545/terrain-a_vendre-savigny-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 394000 €

Réf : 11005921 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève 

Appartement T3 de 66,25 m² plus terrasse de 11,05 m² dans résidence neuve... 

Situé proche de la douane, au  2 ème étage sur 6  avec une exposition Est-Sud, cet appartement est un peu

"inattendu"... 

Des belles prestations avec comme par exemple des menuiseries alu, des stores BSO, un chauffage au sol avec

chaudière individuelle gaz de ville, un immeuble d'architecture contemporaine...et vue sur le Salève... 

Compris un box garage en sous-sol et une cave... 

Disponible début 2024

394 000€ FAI + 2,5% de FNR 

Tel : 06 15 14 28 45 

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa   

Honoraires inclus dans le prix de vente, charge vendeur

Corpriété de 54 logements

Charges à définir

DPE en cours de réalisation

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

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176544/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Saint Julien en Genevois ( Haute savoie -

74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 480500 €

Réf : 11005905 - 

Description détaillée : 

Au centre de St Julien-en-Genevois et à 100 m du futur tramway

Appartement T4 de 86,45 m² traversant situé au 4 ème étage sur 5, avec terrasse de 14 m² et balcon de 6 m²,

Séjour cuisine de 30 m², 3 chambres dont 2 avec placards, cellier, wc séparés avec lave mains, salle d'eau de 5.08 m²

avec double vasques 

Exposition Sud-Ouest au calme

Chauffage gaz de ville individuel

1 parking en sous-sol plus cave de 4 m² (compris dans le prix)

Disponible fin 2023

FNR (2,5%)

Etat neuf reste seulement la cuisine à réaliser

Prix : 480 500€ FAI 

Tel : 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA bielsa-immobilier.com

DPE en cours de réalisation

Copropriété de 135 logements

Charges courantes non définies
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176543/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Saint Julien en Genevois ( Haute savoie -

74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 495000 €

Réf : 11005904 - 

Description détaillée : 

Au centre de St Julien-en-Genevois et à 100 m du futur tramway

Appartement T4 de 86,45 m² traversant situé au 3 ème étage sur 5, avec terrasse de 14 m² et balcon de 6 m²,

Séjour cuisine de 30 m², 3 chambres dont 2 avec placards, cellier, wc séparés avec lave mains, salle d'eau de 5.08 m²

avec double vasques 

Exposition Sud-Ouest au calme

Chauffage gaz de ville individuel

2 parkings en sous-sol plus cave de 7 m² (compris dans le prix)

Disponible fin 2023

FNR (2,5%)

Etat neuf reste seulement la cuisine à réaliser

Prix : 495 000€ FAI 

Tel : 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA bielsa-immobilier.com

DPE en cours de réalisation

Copropriété de 135 logements

Charges courantes non définies
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176542/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 436527 €

Réf : 11004021 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Appartement T3 en dernier étage (2 sur 2) idéalement situé avec magnifique vue Ouest...

Dans petite résidence neuve de 8 logements aux faibles charges : Appartement T3 de 69,85 m² + bacon de 6,28 m² et

vaste cellier sur palier de  9,89 m² !

Entrée et couloir de 5 m², séjour-cuisine de 33,77 m², chambres de 11,62 et 12,54 m², salle de bains de 5,62 m² et wc

séparés 1,30 m²...

1 Cellier de 9,89 m² sur le palier !

Chauffage par pompe à chaleur !

Appartement avec vue dégagée sur le Genevois et le Jura.

Sensation d'être dans une maison, pas de voisins sur 4 côtés et donc unique habitation sur ce niveau !!!

Garages et parking possible.

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa :  

436 527€ FAI + frais de notaire réduits (2,5%) 
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Rare à la vente !

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation 

Chauffage aérothermie

copro de 8 logements

Charges à définir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176541/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Saint Julien en Genevois ( Haute savoie -

74 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 455000 €

Réf : 11005902 - 

Description détaillée : 

Enfin un Appartement T4 à un prix abordable ( - de 500 K€) à St Julien-en-Genevois !

Au centre de St Julien-en-Genevois et à 100 m du futur tramway

Appartement T4 de 85,15 m² situé au 2 ème étage sur 5, avec terrasse de 9,63 m²

Séjour cuisine de 38 m², 3 chambres dont 2 avec placards, cellier, wc séparés avec lave mains, salle d'eau de 5.12 m²

avec double vasques 

Exposition Nord-Ouest au calme

Chauffage gaz de ville individuel

2 parkings en sous-sol plus cave de 4,50 m² (compris dans le prix)

Disponible fin 2023

FNR (2,5%)

Etat neuf reste seulement la cuisine à réaliser

Prix : 455 000€ FAI 

Tel : 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA bielsa-immobilier.com

DPE en cours de réalisation

Copropriété de 135 logements
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Charges courantes non définies

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176540/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 436527 €

Réf : 11004023 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Appartement T3 Rez de Jardin avec terrasse de 12,49 m² et pelouse de 243 m² !

Dans petite résidence neuve de 8 logements aux faibles charges : Appartement T3 de 70,08 m² !

Entrée de 5 m², séjour-cuisine de 33,77 m², chambres de 11,62 et 12,91 m², salle de bains de 5,48 m² et wc séparés

1,30 m²...

Cellier de 13,88 m² sur le palier !

Chauffage par pompe à chaleur !

Appartement avec vue dégagée sur le Genevois et le Jura.

Sensation d'être dans une maison, pas de voisins sur 4 côtés et donc unique habitation sur ce niveau !!!

Garages et parking possible.

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa:  

436 527€ FAI + frais de notaire réduits (2,5%)
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Rare à la vente !

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation 

Chauffage aérothermie

Copro de 8 logements

Charges à définir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176539/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 507000 €

Réf : 11005920 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève 

Appartement T4 de 86,34 m² plus terrasse de 20,17 m² dans résidence neuve... 

Situé proche de la douane, au 1er étage sur 6 avec une exposition Sud-Est, cet appartement est un peu "inattendu"... 

Des belles prestations avec comme par exemple des menuiseries alu, des stores BSO, un chauffage au sol avec

chaudière individuelle gaz de ville, un immeuble d'architecture contemporaine...et vue sur le Salève...  

Box garage double en sous-sol et cave inclus !

Disponible début 2024

507 000€ FAI + 2,5% de FNR 

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa   

Honoraires inclus dans le prix de vente, charge vendeur

Copropriété de 54 logements

Charges à définir

DPE en cours de réalisation
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176538/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 398000 €

Réf : 100252 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève 

Appartement T3 de 67,18 m² plus terrasse de 13,32 m² dans résidence neuve... 

Situé proche de la douane, au  5 ème et avant dernier étage avec une exposition Nord-Est, cet appartement est un peu

"inattendu"... 

Des belles prestations avec comme par exemple des menuiseries alu, des stores BSO, un chauffage au sol avec

chaudière individuelle gaz de ville, un immeuble d'architecture contemporaine...et vue sur le Salève... 

Box garage simple et cave inclus ! 

Disponible début 2024

398 000€ FAI + 2,5% de FNR 

Tel : 06 15 14 28 45 

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa   

Honoraires inclus dans le prix de vente, charge vendeur

Corpriété de 54 logements

Charges à définir

DPE en cours de réalisation
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176537/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SEYSSEL Seyssel ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 325000 €

Réf : 11005838 - 

Description détaillée : 

Au centre de la commune de Seyssel (74910) dans un cadre idyllique,

Appartement T4 duplex en dernier étage (2 sur 2) dans petite copropriété neuve,

Surface de 81,95 m² loi carrez + 6,90 m² utiles soit 88,85 m² habitables + 12,62 m² de balcon

Bien proportionné avec notamment séjour-cuisine de 26,65 m² avec plafond cathédrale, 2 chambres et rez avec salle de

bains et 1 chambre à l'étage avec salle d'eau privative, 2 wc...

Exposition Sud !

Chauffage au sol par pompe à chaleur !

Stationnement facile et garage possible !

Un appart/maison !!

325 000€ FAI + 2,5% FNR

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

copro de 32 lots

DPE en cours de réalisation 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176536/appartement-a_vendre-seyssel-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 157 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 432815 €

Réf : 11004024 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève (limite Bossey)

Appartement T3 Rez de Jardin avec terrasse de 36,10 m² et pelouse de 157 m² !

Dans petite résidence de 8 logements aux faibles charges : Appartement T3 de 68,77 m² !

Entrée de 8,46 m², séjour-cuisine de 31,35 m², chambres de 10,42 et 12,41 m², salle de bains de 4,58 m² et wc séparés

1,55 m²...

Cellier de 6,09 m² sur le palier !

Chauffage par Pompe à Chaleur !

Appartement avec vue dégagée sur le Genevois et le Jura.

Sensation d'être dans une maison, pas de voisins sur 4 côtés et donc unique habitation sur ce niveau !!!

Garages et parking possible.

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa :  
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

432 815€ FAI + 2,5% pour les frais de notaire

Rare à la vente !

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation 

Chauffage aérothermie

Copro de 8 logements

Charges à définir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176535/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Saint Julien en Genevois ( Haute savoie -

74 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 459000 €

Réf : 11005903 - 

Description détaillée : 

Enfin un Appartement T4 à un prix abordable ( - de 500 K€) à St Julien-en-Genevois !

Au centre de St Julien-en-Genevois et à 100 m du futur tramway

Appartement T4 de 85,15 m² situé au 3 ème étage sur 5, avec terrasse de 9,58 m²

Séjour cuisine de 38 m², 3 chambres dont 2 avec placards, cellier, wc séparés avec lave mains, salle d'eau de 5.12 m²

avec double vasques 

Exposition Nord-Ouest au calme

Chauffage gaz de ville individuel

2 parkings en sous-sol plus cave de 5,12 m² (compris dans le prix)

Disponible fin 2023

FNR (2,5%)

Etat neuf reste seulement la cuisine à réaliser

Prix : 459 000€ FAI 

Tel : 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA bielsa-immobilier.com

DPE en cours de réalisation

Copropriété de 135 logements
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Charges courantes non définies

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176534/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176534/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
http://www.repimmo.com


CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 445807 €

Réf : 11004020 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Appartement T3 en avant dernier étage (1 sur 2) idéalement situé avec magnifique vue...

Dans petite résidence neuve de 8 logements aux faibles charges : Appartement T3 de 69,82 m² + bacon de 6,28 m² !

Entrée de 5 m², séjour-cuisine de 33,77 m², chambres de 10,94 et 11,62 m², salle de bains de 6,65 m² et wc séparés 1,

84 m²...

Cellier de 7,75 m² sur le palier !

Chauffage par pompe à chaleur !

Appartement avec vue dégagée sur le Genevois et le Jura.

Sensation d'être dans une maison, pas de voisins sur 4 côtés et donc unique habitation sur ce niveau !!!

Garages et parking possible.

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa :  

445 807€ FAI + frais de notaire réduits (2,5%) 
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Rare à la vente !

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation 

Chauffage aérothermie

copro de 8 habitations

Charges à définir 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176533/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Maison COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 805030 €

Réf : 11004027 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Magnifique maison du constructeur Eden Home...

A mi-hauteur de la commune dans un emplacement calme sans nuisances,

dans un petit lotissement de 4 maisons,

réalisation du constructeur Eden Home,

Maison de 113,94 m² habitables + garage de 57,50 m²

Maison disposant notamment de 3 chambres, d'un séjour-cuisine de 47,75 m², d'une buanderie, de 2 wc, d'une sdb de 5

m², d'un espace bureau de 9,25 m², d'une terrasse de 18,25 m² avec vue dégagée... Chauffage pompe à chaleur...

Prestations haut de gamme !

Parcelle de 521 m² avec vue dégagée,

Modifications de l'intérieur possibles...

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA  

Prix parcelle, CCMI et indice BT 01: 805 030€ FAI

Ajouter FN + VRD et taxes + finitions
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176532/maison-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 445807 €

Réf : 11004022 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Appartement T3 en avant dernier étage (1 sur 2) idéalement situé avec magnifique vue...

Dans petite résidence neuve de 8 logements aux faibles charges : Appartement T3 de 68,49 m² + bacon de 5,19 m² et

terrasse de 14,98 m² !

Entrée et couloir de 9,26 m², séjour-cuisine de 28,08 m², chambres de 10,44 et 12,37 m², salle de bains de 6,43 m² et

wc séparés 1, 91 m²...

1 Cellier sur le palier !

Chauffage par pompe à chaleur !

Appartement avec vue dégagée sur le Genevois et le Jura.

Sensation d'être dans une maison, pas de voisins sur 4 côtés et donc unique habitation sur ce niveau !!!

Garages et parking possible.

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa :  

445 807€ FAI + frais de notaire réduits (2,5%) 
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Rare à la vente !

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation

Chauffage aérothermie

Copro de 8 logements

Charges à définir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176531/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 504000 €

Réf : 11003985 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève 

Appartement T4 de 86,60 m² plus terrasse de 15 m² dans résidence neuve... 

Situé proche de la douane, au 4ème étage sur 6 avec une exposition Sud-Ouest, cet appartement est un peu

"inattendu"... 

Des belles prestations avec comme par exemple des menuiseries alu, des stores BSO, un chauffage au sol avec

chaudière individuelle gaz de ville, un immeuble d'architecture contemporaine...et vue sur le Salève...  

Garage double en sous-sol et cave inclus ! 

Disponible début 2024

504 000€ FAI + 2,5% de FNR 

Tel: 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa   

Honoraires inclus dans le prix de vente, charge vendeur

Copropriété de 54 logements

Charges à définir

DPE en cours de réalisation
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176530/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Saint Julien en Genevois ( Haute savoie -

74 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 452500 €

Réf : 11005901 - 

Description détaillée : 

Enfin un Appartement T4 à un prix abordable ( - de 500 K€) à St Julien-en-Genevois !

Au centre de St Julien-en-Genevois et à 100 m du futur tramway

Appartement T4 de 85,15 m² situé au 1er étage sur 5, avec terrasse de 9,63 m²

Séjour cuisine de 38 m², 3 chambres dont 2 avec placards, cellier, wc séparés avec lave mains, salle d'eau de 5.12 m²

avec double vasques 

Exposition Nord-Ouest au calme

Chauffage gaz de ville individuel

2 parkings en sous-sol plus cave de 6,44 m² (compris dans le prix)

Disponible fin 2023

FNR (2,5%)

Etat neuf reste seulement la cuisine à réaliser

Prix : 452 500€ FAI 

Tel : 06 15 14 28 45

Toutes les informations sur le site du cabinet BIELSA bielsa-immobilier.com

DPE en cours de réalisation

Copropriété de 135 logements
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Charges courantes non définies

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176529/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement COLLONGES-SOUS-SALEVE Collonges sous Salève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 511194 €

Réf : 11004019 - 

Description détaillée : 

Collonges-sous-Salève Appartement T4 Duplex idéalement situé...

Dans petite résidence neuve de 8 logements aux faibles charges : Appartement T4 duplex de 85,65 m² + terrasse de

28,89 m² et bacon de 5,39 m² !

Au rez : entrée de 6,31 m² avec placards, séjour-cuisine de 30,75 m², salle d'eau de 4,40 m² et wc séparés...

A l'étage : 3 chambres de 10,72- 10,96 et 11,72 m² plus une salle de bains avec wc de 4,58 m²...

Chauffage par pompe à chaleur !

Sensation d'être dans une maison, pas de voisins sur 3 côtés ni en dessous ni au-dessus !!!

Garages et parking possible.

Toutes les informations sur le site du cabinet Bielsa :  

511 194€ FAI + frais de notaire réduits (2,5%) 

Rare à la vente !
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Tel: 06 15 14 28 45

DPE en cours de réalisation 

Chauffage aérothermie

copro de 8 habitations

charges à définir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176528/appartement-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Saint Julien en Genevois ( Haute savoie -

74 )

Surface : 186 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 990000 €

Réf : 11005924 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Au pied de la douane de Perly et du futur tram à St Julien-en-Genevois

Résidence de standing datant de 1999 « les Cyclades III » avec concierge, piscine, nombreux parkings et espaces

verts...

Magnifique Appartement T5 duplex dernier étage avec triple exposition Est-Sud-Ouest

Surface de 186.50 m² Loi Carrez et 243 m² utiles

Vaste terrasse de 45 m²

Au rez un immense séjour cuisine de 79.65 m² avec cheminée, une buanderie, une chambre de 12.34 m², une salle

d'eau avec wc 

A l'étage 3 chambres dont une suite avec salle de bains récente, un dressing séparé, une salle d'eau avec wc 

Un box garage double en sous-sol avec porte automatique.

Parquet chêne massif, porte blindée, stores électriques, chauffage au sol rez et étage programmable...

Emplacement calme !

Petite copropriété de 8 logements avec 2 habitations par palier !

Pour d'autres arguments et informations n'hésitez pas à regarder le site internet du cabinet bielsa-immobilier.com

Tel : 06 15 14 28 45

990 000€ FAI
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CABINET BIELSA IMMOBILIER

 6, allée des cyclades II
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : 04.50.79.43.66
E-Mail : bielsaimmobilier@hotmail.fr

DPE du 20/04/2023

Classe D et D pour GES

Année de référence 2021

Coûts annuels entre 1860 et 2570€ pour chauffage et eau chaude

Copro de 8 habitations

Charges annuelles hors travaux sur dernier exercice 4839.42€ compris eau chaude et eau froide soit 433.13€/mois

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176527/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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