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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cessy 

87 m2
3 pièces
390000€
N° 15718245
16/01/2023

Appartement T3 loué de 87 m² avec balcon et
cave ! Réf. 426SR : Cessy, proche de toutes les
commodités (bus, commerces, écoles), vous serez
charmé par cet appartement T3 de 87 m² situé au
1er étage d'une résidence construite en 2004. Il
est composé d'une cuisine équipée ouverte sur un
séjour /...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33670217241

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cessy 

104 m2
4 pièces
575000€
N° 15917692
04/03/2023
Attique T4 de 104 m² avec terrasse de 74 m² et
places de parking ! Réf. 454SR : Cessy, dans un
lieu au calme, proche des commodités
(commerces, écoles, bus), vous serez charmé par
cet appartement T4 en attique de 104 m² situé au
2ème et dernier étage d'une résidence construite
en 2013. Il est...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33670217241

Vente Appartement Cessy 

94 m2
4 pièces
420000€
N° 15737544
21/01/2023

EXCLUSIVITÉ - T4 - CESSY - CENTRE -
PROCHE COMMODITÉS - Joli type 4 de 94 m² au
deuxième étage d'une résidence avec ascenseur.
À la fois au calme et à proximité immédiate des
commerces et de la ligne de bus, cet appartement
se compose : Entrée, cuisine équipée ouverte sur
séjour très lumineux...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cessy 

182 m2
6 pièces
1020000€
N° 15990812
24/03/2023
Cessy / Tutegny - Exclusivité - Rare sur le marché
- Très belle villa familiale de 182 m² habitables
avec sous-sol complet - Terrain entièrement
clôturé d'environ 1.400 m² avec piscine - Vue
Alpes et Mont Blanc. Située dans un petit
lotissement à Tutegny proche de la douane de
Sauverny et...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Maison Cessy SA‰GNY

180 m2
6 pièces
995000€
N° 15715638
15/01/2023

Maison individuelle T6 de 180 m² avec terrain de
883 m² et garage ! Réf. 406SR : Ségny, proche de
toutes les commodités (écoles, bus, commerces),
dans un lotissement de 6 maisons, vous serez
charmé par cette maison individuelles 6 pièces
d'une surface habitables de 180 m² construite en
2001 sur 2...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33670217241

Vente Maison Cessy SA‰GNY

220 m2
7 pièces
870000€
N° 15908815
02/03/2023
EXCLUSIVITE - SEGNY - Rare sur le marché !
Belle villa individuelle familiale de 220 m² dont 200
habitables (sous-sol complet de 100 m² environ) ?
1220 m² de terrain. Proximité centre commercial et
transports. Cette villa se compose au rez de
chaussée : Entrée, salon / séjour avec cheminée,
grande...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Maison Cessy 

193 m2
7 pièces
930000€
N° 15530893
01/12/2022

EXCLUSIVITÉ - CESSY - TUTEGNY - Grande villa
familiale et lumineuse en ossature bois de suède
de 193 m² habitables sur 991 m² de terrain. Elle se
compose comme suit : Au rez-de-chaussée :
Entrée, cuisine équipée ouverte sur salle à manger
et séjour avec cheminée, 3 chambres, une salle de
douches...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Maison Cessy A‰CHENEVEX

390 m2
10 pièces
2495000€
N° 15718219
16/01/2023

Maison de 390 m² avec piscine sur parcelle de
2'500 m² ! Réf. 421SR : Sur les hauteurs
d'Echenevex, dans un lieu au calme et discret
bénéficiant d'une vue imprenable sur les
montagnes et le lac, vous serez charmé par cette
maison individuelle d'une surface habitable 390 m²
entièrement rénovée...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33670217241
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