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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ornex 

59 m2
3 pièces
290000€
N° 15593672
14/12/2022

Laissez-vous tenter par ce joli type 3 rénové de 59
m² en rez de chaussée surelevé au sein d'une
petite copropriété de 8 appartements. Idéalement
situé à la fois au calme, en retrait de la route mais
aussi proche des transports, des écoles et des
commerces, son environnement ne pourra que
vous...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207261

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Ornex 

82 m2
4 pièces
399000€
N° 16179270
14/05/2023

URGENT !!! A SAISIR !!! SECTEUR ORNEX , à
deux pas du LYCÉE INTERNATIONAL - Cet
appartement situé au calme de 82 m2, très
agréable et lumineux vous propose, un hall avec
placard, un joli séjour une cuisine semi-ouverte
toute équipée, 3 chambres, 1 SDB avec baignoire
et douche et une buanderie. En...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ornex V7illard Tâcon

79 m2
4 pièces
539000€
N° 16165608
06/05/2023

Fiche Id-REP151223 : Proche Ornex, secteur
V7illard t?con, Maison individuelle d'environ 79 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 670 m2 -  Construction 1983 R?sidence -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Ornex 

110 m2
4 pièces
619000€
N° 15986272
23/03/2023
Maison 4 pièces 110 m² Ref 299LD : Ornex, tout
proche des transports, découvrez cette très jolie
maison jumelée construite en 2016. Elle se
compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte
toute équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, et 3
WC. À l'extérieur vous bénéficiez d'une agréable
terrasse et...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33683500049

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ornex 

133 m2
5 pièces
526900€
N° 16199962
14/05/2023

Maisons Pierre Maisons Pierre est une entreprise
fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle
est devenue l'un des principaux acteurs de la
construction individuelle en France. Avec Maison
Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur
Prix , c'est mieux ! » Nous vous accompagnons
dans...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666
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