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THOIRY IMMO

 81 Place de la Mairie
01710 Thoiry
Tel : 06.76.26.49.38
E-Mail : contact@thoiry-immo.com

Vente Appartement SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 619000 €

Réf : VA2016-THOIRY - 

Description détaillée : 

Superbe décoration pour ce beau type 4. Situé au 3ème étage d'une résidence très prisée, il offre clarté et volumes.

Cuisine semi-ouverte, cellier-buanderie, salon/salle à manger de 42 m², 3 chambres spacieuses dont 1 suite parentale

de plus de 24 m² (y compris SDB privative), SDD d indépendante, WC séparés. Lumineuse loggia de 15 m², garage en

sous-sol de 25 m². Faibles charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452918/appartement-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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THOIRY IMMO
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Vente Commerce PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Prix : 352000 €

Réf : VF041-THOIRY - 

Description détaillée : 

A céder belle affaire de Tabac Presse Loto située au centre d'un village du Pays de Gex. - 20 places assises, une

terrasse (Tolérance copropriété) de 15 places. -Licence IV - Portes automatiques - Normes PMR respectées - Pas de

concurrence sur la commune - Environnement commercial - Stationnement aisé Les CA 2021 et 2020 ont été impactés

par la crise COVID. Affaire présentée pour un couple assisté d'un(e) salarié(e) et d'un extra.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378315/commerce-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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THOIRY IMMO

 81 Place de la Mairie
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Vente Maison ABONDANCE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 790000 €

Réf : VM377-THOIRY - 

Description détaillée : 

Très rare à la vente,etnbsp;ferme chalet typique Haut Savoyarde située à la Chapelle d'Abondance, station des portes

du soleil, un des plus grand domaine skiable d'Europe. Bâtiment sain de 168 m2 habitable à rénover dans un cadre

exceptionnel avec une magnifique vue sur les montagnes (dents du midi...) et une orientation plein sud. Stationnement

couvert et terrain clos et arboré pour une surface totale du terrain d'environ 1100 m2. Accès facile en toute période de

l'année et proche de tous commerces et écoles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378314/maison-a_vendre-abondance-74.php
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THOIRY IMMO
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Vente Maison COLLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM373-THOIRY - 

Description détaillée : 

etnbsp;RARE etnbsp;: MAISON etnbsp;A VENDRE composée de 3 logements Au RDC : un T2 bis avec cuisine

équipée, deux pièces, une salle de douche un cellier. Au 1er Etage: etnbsp;- etnbsp;1 T3 avec grande pièce de vie, 2

chambres, SDB, SDD et grande terrasse. Et 1 etnbsp;studio avec salle de douche/WC et terrasse. Garage et cave,

terrasses, jardin en annexe et garage indépendant Chauffage au fuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378313/maison-a_vendre-collonges-01.php
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Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VA2024-THOIRY - 

Description détaillée : 

Gex, centre-ville, dans la rue de Genève, appartement de type 3 de 64.66 m². Il se compose d'une cuisine partiellement

aménagée, d'un salon avec cheminée, de deux chambres, d'une salle de bain avec toilettes. Un très grande cave de 15

m² est comprise dans le prix. Ni parking, ni garage, ni balcon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378311/appartement-a_vendre-gex-01.php
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THOIRY IMMO
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Vente Maison THOIRY ( Ain - 01 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 609 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 698000 €

Réf : VM360-THOIRY - 

Description détaillée : 

Vaste villa de 186 m² proche du centre village. Construction contemporaine de qualité. Cuisine équipée ouverte sur

séjour, salle de douche + toilettes au RDC. Trois chambres de belle taille, dont une suite parentale avec salle de bain

privative et balcon plein sud. Salle de bain indépendante à l'étage. Cette belle maison familiale propose également une

grande salle de jeux ainsi qu'un immense grenier aménagé pouvant être utilisé comme 4ème chambre. Cave et

buanderie en sous-sol, double abri voiture, jardin clos et portail automatique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703821/maison-a_vendre-thoiry-01.php
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THOIRY IMMO

 81 Place de la Mairie
01710 Thoiry
Tel : 06.76.26.49.38
E-Mail : contact@thoiry-immo.com

Vente Appartement THOIRY ( Ain - 01 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VA1998-THOIRY - 

Description détaillée : 

A deux pas de la ligne de bus 68 etnbsp;(Thoiry-Cern), dans ferme entièrement restaurée en 1994, spacieux

appartement de type 2 de 64m². Il se compose d'une entrée, d'un bel espace cuisine/séjour, une grande chambre dotée

de 2 grands placards et d'une salle de bain privative, toilettes séparées. Une place de parking en extérieur complète le

bien. Vous avez également la possibilité d'utiliser le jardin de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12905286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12905286/appartement-a_vendre-thoiry-01.php
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Vente Terrain CHAMPFROMIER CHA©ZERY-FORENS ( Ain - 01 )

Surface : 1446 m2

Surface terrain : 1446 m2

Prix : 99500 €

Réf : VT064-THOIRY - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain constructible, A1 etamp; A2 sur le plan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12678923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12678923/terrain-a_vendre-champfromier-01.php
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