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Vente Appartement Ornex

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Ornex
29 m2
1 pièce
140000€
N° 11060505
03/08/2019
UNIQUEMENT CHEZ ABA IMMOBILIER, sur la
commune d'Ornex : à 5 minutes de Ferney Voltaire
et à seulement 15 minutes de l'Aéroport
International de Genève. Studio en rez-de-jardin
offrant : une entrée avec placards, une pièce
principale, une cuisine équipée ouverte, une salle
de bains ainsi qu'un...
Par ABA IMMOBILIER - Tel : 0450408181

Vente Appartement Ornex

65 m2
3 pièces
335000€
N° 11322593
20/10/2019

56 m2
3 pièces
295000€
N° 11099800
29/08/2019

109 m2
4 pièces
485000€
N° 10775166
23/05/2019

Proche des transports et des commodités,
découvrez cette nouvelle résidence composée de
deux petits bâtiments de trois étages,
oappartement de type 3, séjour ouvrant sur
terrasse et jardin, cadre paysagé, prestations de
qualité, appartements connectés grâce à la
domotique. A découvrir !
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Appartement type 3 au 1 étage d'une nouvelle
résidence Ornex - Découvrez une nouvelle
résidence, charmante et intimiste, idéalement
située à l'entrée d'Ornex. Appartement type 3 au 1
étage. Les prestations de qualité vous permettront
d'apprécier le confort des logements et avec
EUGENIE votre...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0950143246

NOUVEAU - ORNEX - Appartement neuf de type 4
comprenant : cuisine ouverte sur 1 séjour, 3
chambres dont 1 avec salle de douches, 1 salle de
bains, 2 WC. 1 buanderie. Placards. Terrasse de
29 m². Réf. 5990 / B212.Informations LOI ALUR :
Statut du négociateur : Agent immobilier....
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Vente Appartement Ornex

Ventes appartements 4 pièces

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Ornex

Vente Appartement Ornex

65 m2
3 pièces
339900€
N° 11322573
20/10/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Ornex
41 m2
2 pièces
247000€
N° 11322592
20/10/2019
Proche des transports et des commodités,
découvrez cette nouvelle résidence composée de
deux petits bâtiments de trois étages, offrant des
appartements du T2 au T5, avec balcon ou
terrasse, cadre paysagé, prestations de qualité,
appartements connectés grâce à la domotique. A
découvrir !
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex
52 m2
2 pièces
302000€
N° 11299400
16/10/2019
Au coeur d'un environnement calme et verdoyant,
aux portes de Genève, à proximité immédiate des
commerces et des écoles. Petite résidence de 29
appartements. Appartement T2 de 51 m², cuisine,
séjour avec balcon de 19 m², chambre, salle de
bain, garage.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Ventes appartements 3 pièces

Programme neuf de 44 logements répartis en 5
petits bâtiments d'architecture contemporaine qui
s'inspire des fermes traditionnelles gessiennes.
Rez-de-jardin avec de belles surfaces,
appartements avec vastes terrasses, ou
somptueux logements en attique avec vue
imprenable, du T2 au T5. Les...
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex
65 m2
3 pièces
309000€
N° 11322024
19/10/2019

128 m2
4 pièces
425000€
N° 11409619
11/11/2019

109 m2
5 pièces
590000€
N° 11322596
20/10/2019

DU CHARME ET DU STYLE POUR CE
CHARMANT DUPLEX A SAISIR A ORNEX AVEC
3 CHAMBRES DANS UNE PETITE
COPROPRIETE .Que diriez-vous de vous lever le
matin avec une vue incroyable sur le Mont Blanc ?
Que pensez-vous de profitez au fil des saisons
d'un lieu aussi charmant que fonctionnel ? Situé à
Ornex dans...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

Proche des transports et des commodités,
découvrez cette nouvelle résidence composée de
deux petits bâtiments de trois étages, offrant des
appartements du T2 au T5, avec balcon ou
terrasse, cadre paysagé, prestations de qualité,
appartements connectés grâce à la domotique. A
découvrir !
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex

Dans un cadre bucolique, proche des commodités,
appartement neuf de type 3 offrant séjour avec
balcon, cuisine, 2 chambres, une salle de douche,
prestations de qualité. A visiter Frais de notaire
réduits
Par IFIC INTERNATIONAL - Tel : 0450404542

Vente Appartement Ornex
65 m2
3 pièces
389000€
N° 11299401
16/10/2019

84 m2
4 pièces
455000€
N° 11322595
20/10/2019
Proche des transports et des commodités,
découvrez cette nouvelle résidence composée de
deux petits bâtiments de trois étages, offrant des
appartements du T2 au T5, avec balcon ou
terrasse, cadre paysagé, prestations de qualité,
appartements connectés grâce à la domotique. A
découvrir !
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex

Vente Appartement Ornex
Au coeur d'un environnement calme et verdoyant,
aux portes de Genève, à proximité immédiate des
commerces et des écoles. Petite résidence de 29
appartements.T3 en dernier étage, séjour avec
terrasse de 34 m², 2 chambres, salle de bains.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

56 m2
3 pièces
302000€
N° 11322594
20/10/2019
Proche des transports et des commodités,
découvrez cette nouvelle résidence composée de
deux petits bâtiments de trois étages, offrant des
appartements du T2 au T5, avec balcon ou
terrasse, cadre paysagé, prestations de qualité,
appartements connectés grâce à la domotique. A
découvrir !
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex

80 m2
4 pièces
399000€
N° 11299402
16/10/2019
Au coeur d'un environnement calme et verdoyant,
aux portes de Genève, à proximité immédiate des
commerces et des écoles. Petite résidence de 29
appartements. Au premier étage, appartement T4,
avec séjour donnant sur balcon, 3 chambres, salle
de bain.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex
66 m2
3 pièces
423000€
N° 11234104
29/09/2019
Appartement neuf de 64 m² (séjour/cuisine de 26
m², 2 chambres, salle de bain, WC séparés).
Terrasse de 34 m². Appartement situé au 2ème
étage (attique). Garage double inclus dans le prix
de vente. Située dans le Pays de Gex, la
commune d'ORNEX jouit d'une situation
privilégiée. Entre le lac Léman...
Par HOME LINE (38) ISERE | GRENOBLE - Tel :
0486671757
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Vente Appartement Ornex
109 m2
5 pièces
590900€
N° 11322574
20/10/2019
Programme neuf de 44 logements répartis en 5
petits bâtiments d'architecture contemporaine qui
s'inspire des fermes traditionnelles gessiennes.
Rez-de-jardin avec de belles surfaces,
appartements avec vastes terrasses, ou
somptueux logements en attique avec vue
imprenable, du T2 au T5. Les...
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Ornex
126 m2
5 pièces
599000€
N° 11322572
20/10/2019
Au coeur d'un parc paysagé, votre appartement T5
neuf de 126 m², avec terrasse de 69 m², séjour de
46 m², 4 chambres, salle de bain, salle de douche,
buanderie, dressing, rangements. Prestations de
qualité, résidence sécurisée. A découvrir
absolument.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489
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Vente Appartement Ornex
110 m2
5 pièces
590900€
N° 11322025
19/10/2019
Dans un cadre bucolique bénéficiant d'une belle
exposition , proche des commodités, bel
appartement neuf de type 5 de 110 m² en dernier
étage, offrant séjour avec terrasse de 35 m²,
cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle de douche et toilettes, salle de douche,
buanderie, garage...
Par IFIC INTERNATIONAL - Tel : 0450404542

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Ornex
135 m2
5 pièces
699000€
N° 11060503
03/08/2019
UNIQUEMENT CHEZ ABA IMMOBILIER : Cette
maison totalement individuelle est située en fond
d'impasse, à proximité du bus F pour Genève et de
toutes commodités. Implantée sur un terrain de
900 m2 elle offre au rez : une entrée, une pièce de
vie spacieuse (48m2) largement ouverte sur
terrasse et...
Par ABA IMMOBILIER - Tel : 0450408181

Vente Maison Ornex
152 m2
7 pièces
595000€
N° 11321867
19/10/2019
Ornex : Dans quartier résidentiel, au calme, belle
villa de type 6 de 160 m² offrant cuisine, grand
séjour/salle à manger, cheminée, 5 chambres,
mezzanine, salle de bain, salle de douche, garage,
sur un terrain de 937 m² clos. Exposition idéale
Proche de toutes commodités A voir absolument
Par IFIC INTERNATIONAL - Tel : 0450404542

Vente Maison Ornex
224 m2
7 pièces
750000€
N° 11151808
08/09/2019
Ornex- Dans lotissement familial, agréable et
calme, belle maison de famille de 300m2 utile
(dont 220m2 habitable) sur 3 niveaux comprenant
une cuisine équipée ouverte sur une pièce à vivre
traversante, 5 chambres, bureau, salle de bains,
salle d'eau, salle de jeux, jardin d'hiver qui accède
à une...
Par EDEN IMMOBILIER - Tel : 0450428378
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