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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 350000 €

Réf : 6974 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Seyssel, venez découvrir cette maison de village rénovée de 136 m2 habitables comprrenant au

rez-de-chaussée : Un grand séjour avec cuisine équipée et poêle à bois donnant accès au jardin attenant, une salle de

jeux, buanderie, toilettes. A l'étage un grand salon, deux chambres, salle de bains, toilettes, et une chambre mansardée.

Chauffage central fuel, toiture récente. Chaufferie, atelier et grenier, place de parking, terrain non attenant pour faire le

potager. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l'agence Esprit-immo à Seyssel, Mr Jérôme LEGGER,

Honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827448/maison-a_vendre-seyssel-74.php

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

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827448/maison-a_vendre-seyssel-74.php
http://www.repimmo.com


ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 495000 €

Réf : 6843 - 

Description détaillée : 

 Camille URRUTIA, agence Esprit-Immo vous propose à la vente : Entre Seyssel et Frangy, dans un écrin de verdure,

une très belle maison de 160 m2 comprenant : cuisine, salle à manger, 2 chambres dont une passante, salon, salle de

bains, entrée, partie nuit privative comprenant un espace dressing, toilettes, salle de bains, chambre. A l'étage vous

trouverez une immense chambre et l'accès aux combles aménageables avec une belle charpente. Si vous cherchez

une maison de caractère avec parquet, pierres et poutres apparentes, du charme, de nombreuses ouvertures sur le

jardin, des espaces intimes et à personnaliser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir visiter ce bijou. Le jardin

d'environ 1000 m2 est fleuri et arboré à souhait. Une belle cave vient compléter ce bel ensemble. Habitable sans

problème, il faudra tout de même considérer une enveloppe travaux pour plus de confort en terme d'énergie. Bien

immobilier situé à 45 minutes de Genève, 35 minutes d'Annecy. Pour prendre Rendez-Vous, veuillez contacter l'agence

Esprit-Immo à Seyssel, Camille URRUTIA, EI, Agent commercial inscrite au RSAC n° 805112323 Thonon-les-bains,

Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789128/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison DESINGY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 475000 €

Réf : 6770 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située dans un petit coin de campagne, venez apprécier en exclusivité à l'agence esprit immo cette villa de

122 m² habitables et 33m² de sous pente. Pleine d'atouts avec vue dégagée, vous trouverez de plain-pied un hall

d'entrée, un cellier, une cuisine équipée lumineuse, une salle à manger, un salon, une chambre, une salle de bains et

un wc. A l'étage la mezzanine dessert trois chambres, une salle d'eau/wc. Cette villa dispose d'un grand sous-sol

aménagé équipé d'un point d'eau et d'une cave. Deux garages et une dépendance sur deux niveaux faisant office

d'atelier complètent ce bien. Le terrain de 2264 m² est clos et arboré.Pour plus de renseignements vous pouvez

contacter l'agence esprit-immo à Seyssel, Mme Sophie MOUSSELLARD honoraires à la charge du vendeur. Les

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

gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789127/maison-a_vendre-desingy-74.php
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 480000 €

Réf : 6382 - 

Description détaillée : 

 Hauteur de Seyssel, Belle maison rénovée de 160 m2 habitables comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cellier,

buanderie, toilettes, un grand espace de vie avec cuisine équipée ouverte sur séjour et salon, une suite parentale avec

dressing et salle d'eau (douche à l'italienne). A l'étage : mezzanine, 4 chambres, bureau, salle de bains, toilettes. La

maison dispose aussi d'un grand sous-sol avec caves et atelier. terrain attenant de 570 m2 avec double terrasses (Est

et Ouest), piscine traditionnelle (8x4 avec liner) exposée Sud-Ouest, belle vue dégagée, pour plus de renseignements

vous pouvez contacter l'agence Esprit-Immo à Seyssel, Mr Jérôme LEGGER Honoraires à la charge du vendeur. Les

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

gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539472/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Immeuble SEYSSEL ( Ain - 01 )

Année de construction : 1900 

Prix : 300000 €

Réf : 4149 - 

Description détaillée : 

 Seyssel centre, immeuble collectif comprenant 3 appartements rénovés actuellement loués 2 appartements T2 (de 37

m2 et 41 m2) et un appartement T3 (de 53,50 m2) loyers percus 1407 ? mensuels, idéal investisseurs, pour plus de

renseignements vous pouvez contacter l'agence ESPRIT-IMMO.FR à Seyssel, honoraires à la charge du vendeur. Les

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

gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14488500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14488500/immeuble-a_vendre-seyssel-01.php

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

Page 6/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14488500/immeuble-a_vendre-seyssel-01.php
http://www.repimmo.com


ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 565 - 

Description détaillée : 

 Centre ville Seyssel, Maison de ville de 300 m² comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, 4 niveaux

d'habitation de 60 m2 chacun , intérieur à rénover entièrement, belle hauteur sous plafond, absence de chauffage, très

lumineux, nombreuses possibilités, pour plus de renseignements vous pouvez contacter l'agence ESPRIT-IMMO à

Seyssel, Pour toutes demandes d?informations ou de visite n?hésitez pas à contacter l'Agence ESPRIT-IMMO Seyssel

. Honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447384/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 530000 €

Réf : 3688 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel emplacement pour cette propriété, sans voisinage proche comprenant 3 bâtiments : un bâtiment

d'habitation comprenant un grand salon de 42 m2, petit salon, 3 chambres, cuisine équipée neuve, salle d'eau, toilettes,

chauffage central, toiture récente, nombreuses possibilités d'aménagement des greniers. deux caves voutées. deux

autres bâtiments de 35 m2 et 75 m2 comprenant garages, atelier, grenier,... terrain attenant de 5400 m2, emplacement

idéal à deux pas de Seyssel et très bien exposé , secteur calme. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter

l'agence ESPRIT-IMMO à Seyssel, Mr Jérôme LEGGER, honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14387214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14387214/maison-a_vendre-seyssel-74.php
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 3046 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes de Seyssel dans un secteur calme, Venez découvrir cette maison individuelle avec vue dégagée. Le

rez-de-jardin est composé d'un hall d'entrée donnant accès à trois chambres,une pièce pouvant faire office de bureau

ou salle de jeu, une salle de douche avec WC séparé, une buanderie et un cellier avec une cave. Concernant l?étage,

on retrouve un salon/salle à manger de 30 m² baigné de lumière grâce à ces ouvertures donnant sur un balcon exposé

Sud d'environ 22 m². Dans la continuité on découvre une spacieuse cuisine équipée, trois chambres, une salle de bains

et un wc séparé. Coté extérieur : un joli jardin aboré d'une surface totale de 7250 m2 avec un petit hangar stockage

vient finaliser ce bel ensemble. honoraires à la charge du vendeur. Pour toutes demandes d?informations ou de visite

n?hésitez pas à contacter l'Agence ESPRIT-IMMO Seyssel, Mlle Dussauge Margot 06.05.49.23.63 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14387211
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison CORBONOD ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 3577 - 

Description détaillée : 

 Proche Seyssel, maison de village de 90 m2 à rénover comprenant entrée, séjour, salon, salle d'eau, 3/4 chambres à

l'étage avec balcon et terrasse avec belle vue sur les montagnes, beau potentiel, terrain non attenant, secteur calme et

proche du Rhône, Pour toutes demandes d?informations ou de visite n?hésitez pas à contacter l'Agence ESPRIT-IMMO

Seyssel, Mme MOUSSELLARD Sophie au 06 67 60 29 73 Honoraires charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14182865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14182865/maison-a_vendre-corbonod-01.php
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ESPRIT-IMMO.FR

 1 Quai du Rhone
74 SEYSSEL
Tel : 06.84.48.42.68
Siret : 52354567100035
E-Mail : jerome@esprit-immo.fr

Vente Maison SEYSSEL ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 575000 €

Réf : 799 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de Seyssel avec vue sur le Rhône, belle maison indépendante de 260 m² habitables comprenant un sous-sol

complet avec cave, cave voûtée, chaufferie, garage simple et garage double. au niveau habitation vous trouverez un

grand salon de 36 m², cuisine, séjour, salle d'eau-toilette, chambres, vestiaire, à L'étage supérieur : 2 grandes

chambres, 2 pièces de service, cuisine, salle d'eau-toilette. grand grenier de 100 m². un appartement deux pièces

indépendant de 42 m². Façade refaite récemment, toiture en bon état, chauffage central, rafraîchissement à prévoir, très

beau terrain (constructible) clos et arboré de 1154 m², proche des commerces et écoles. Proche de la gare SNCF avec

ligne directe pour Genève. Honoraires à la charge du vendeur.pour plus de renseignements contactez esprit-immo.fr,

azu 04 50 56 41 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13008192
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