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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Thoiry 

33 m2
2 pièces
94904€
N° 15638604
27/12/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Thoiry,
au sein d'une résidence affaire, appartement - 2
pièces, meublé,                                                     
d'une surface de 33.30 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Thoiry 

109 m2
3 pièces
579000€
N° 16183577
11/05/2023

Fiche Id-REP127619 : Thoiry, T3 en attique
d'environ 109 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 60 m2 - Vue :
Campagne -  Construction 2007 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Thoiry 

84 m2
3 pièces
398000€
N° 15718049
16/01/2023

Appartement T3 de 85 m² avec balcon et place de
parking Réf. 411MR : Thoiry, à quelques minutes
du centre, dans une copropriété bien entretenue,
vous serez charmée par ce grand appartement T3
de 85 m² composé d'une entrée avec placard, une
cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour /
salle à...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33780988666

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Thoiry ALLEMOGNE

80 m2
4 pièces
349000€
N° 16165611
06/05/2023

Fiche Id-REP148405 : Thoiry, secteur Allemogne,
Maison mitoyenne d'environ 80 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) -  Construction 2019
R?nov?e - Equipements annexes :  double vitrage
-  cave  - chauffage : Electrique  - Classe-Energie
D : 246 kWh.m2.an  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Thoiry 

120 m2
4 pièces
575000€
N° 16067365
14/04/2023
THOIRY / Centre historique ? Villa de type 4 en
duplex sur sous-sol complet - Magnifique
emplacement avec parcelle clôturée de 1000 m² -
Au calme avec très belle vue ? Construction de
1969. Surface au sol totale développée sur 3
niveaux (dont sous sol complet) de 300 m² environ
: 103 m² habitables...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207870

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Thoiry 

101 m2
5 pièces
489000€
N° 16070898
15/04/2023

THOIRY, sur un terrain de 340 m², construisons
ensemble votre maison. Votre superbe maison
jumelée de 101 m² exposition Sud se compose
d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une
salle de bain équipée, de 2 WC et d'un garage.
Prestations soignées dont zinguerie aluminium,
volets roulants...
Par DF2G - Tel : 0637138229

Vente Maison Thoiry ALLEMOGNE

230 m2
6 pièces
750000€
N° 16178793
09/05/2023

Fiche Id-REP147235 : Thoiry, secteur Allemogne,
Maison d'environ 230 m2 comprenant 6 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Jardin de 470 m2 - Vue :
Campagne -  Construction 2000 Briques -
Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
balcon -  garage -   double vitrage -  cheminee - 
cave  - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Thoiry 

162 m2
6 pièces
750000€
N° 15844889
15/02/2023

Découvrez à Thoiry ce nouveau projet de
construction de deux maisons individuelles ! Dans
un environnement préservé, votre maison
individuelle dispose d'une surface de 162.5 m² sur
500m² de terrain, de 5 chambres, dont une suite
parentale, d'un salon haut pour votre espace
média et d'une belle...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Thoiry 

163 m2
6 pièces
680000€
N° 15723249
18/01/2023

EXCLUSIVITE ? THOIRY limite SERGY ? Villa
individuelle de 124 m² habitables / 163 m² utiles ?
4 chambres + bureau - Parcelle clôturée de 1113
m² - Construction de 1983 - Environnement calme
et sans vis-à-vis. À 300 mètres des transports en
commun genevois (ligne 68) et des arrêts de bus
scolaires,...
Par AGENCE SERGE BASTIEN - Tel :
0450207870
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