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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Prevessin-moens
ZONE ARTISANALE

104 m2
4 pièces
478000€
N° 15961427
21/03/2023

Fiche Id-REP149513 : Prevessin moens, secteur
Zone artisanale, T4 d'environ 104 m2 comprenant
4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 80 m2 - 
Construction 2003 - Equipements annexes : jardin
-  loggia -   parking -   double vitrage -   veranda -  
- chauffage : Electrique Au sol - Classe-Energie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Prevessin-moens 

121 m2
5 pièces
495000€
N° 16043689
07/04/2023
EXCLUSIVITE - PREVESSIN MOENS ? Dans
résidence récente, très beau T5 de plain-pied avec
grand jardin privatif ? 121.48 m² habitables ? 272
m² environ de jardin et terrasses privatives ?
Annexes : garage double en sous-sol, place de
parking extérieure et cave. À 10 minutes à pied du
centre-ville,...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207870

Vente Appartement Prevessin-moens 

349 m2
13 pièces
130000€
N° 15535314
01/12/2022

Vente d'un appartement doté de 4 chambres sur le
territoire de Prévessin-Moëns.  AXION se tient à
votre disposition pour visiter cet appartement ou en
découvrir d'autres. Si vous êtes à la recherche de
votre première résidence principale, ce domicile
pourrait bien vous séduire. Offrant 349m2,...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Prevessin-moens 

93 m2
4 pièces
548000€
N° 16162962
05/05/2023

DERNIER LOT TRAVAUX EN COURS,
LIVRAISON PREVISIONNELLE 2EME
SEMESTRE 2023 Situé à 5 kilomètres du centre
de Prévessin-Moëns, le hameau de Brétigny vous
offre un cadre bucolique très agréable pour vivre
tout en douceur. Votre villa jumelée de 100 m²
aménagée vous offre un vaste séjour ouvert sur
la...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0450073890

Vente Maison Prevessin-moens 

93 m2
4 pièces
562000€
N° 16162961
05/05/2023

DERNIER LOT TRAVAUX EN COURS,
LIVRAISON PREVISIONNELLE 2EME
SEMESTRE 2023 Situé à 5 kilomètres du centre
de Prévessin-Moëns, le hameau de Brétigny vous
offre un cadre bucolique très agréable pour vivre
tout en douceur. Votre villa jumelée de 100 m²
aménagée vous offre un vaste séjour ouvert sur
la...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0450073890

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Prevessin-moens 

185 m2
6 pièces
1050000€
N° 16070843
15/04/2023

Prevessin Moens, grande parcelle avec permis
accordé! Sur ce très beau terrain de 972m² très
bien exposé, votre projet de construction d'une
maison de 185m2 comprenant 5 grandes
chambres, 3 salles de bains, un grand espace de
vie, et un grand garage. Prix: 1050000E
(comprenant terrain, frais de...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314
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