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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Allinges 

80 m2
4 pièces
389100€
N° 16224110
20/05/2023

Magnifique maison individuelle à ALLINGES !
Jusqu'à 3 chambres, grande pièce de vie ouverte
et lumineuse avec accès direct au jardin. Plans
adaptables à vos besoins ! Contactez rapidement
Lauriane pour obtenir plus d'informations.
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Allinges 

94 m2
4 pièces
404800€
N° 16224108
20/05/2023

Vous en avez assez de payer tous les mois un
loyer à fonds perdus ? Devenez propriétaire de
votre magnifique maison à 5 min d'ALLINGES.
Projet allant de 1 à 4 chambres, avec des
mensualités adaptées. N'hésitez plus et saisissez
cette opportunité unique de construire votre
maison traditionnelle...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Allinges 

130 m2
5 pièces
499000€
N° 16179272
14/05/2023

Vous recherchez une maison de plain-pied ? Dans
ce secteur recherché d'Allinges, venez découvrir
cette maison en rez de jardin, au calme tout en
étant proche des commodités. Sise sur 1124m2 de
terrain, cette maison de construction traditionnelle
vous séduira par ses 80m2 de plain-pied avec un...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

Vente Maison Allinges 

125 m2
5 pièces
569000€
N° 16162981
05/05/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison à Allinges, sur un terrain plat de 710
m², au calme, dans un quartier résidentiel. Maisons
Alain Métral construira pour vous une maison de
125 m² composée d'un bel espace de vie, cellier,
trois chambres + une suite parentale. Garage...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0685942937

Vente Maison Allinges 

115 m2
5 pièces
439000€
N° 16162982
05/05/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison à Allinges, sur un terrain plat de 355
m², au calme. Maisons Alain Métral construira pour
vous une maison de 115 m² environ composée
d'un bel espace de vie, cellier, 3 chambres + 1
bureau. Garage accolé. Prestations de qualité.
Nous...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0685942937

Vente Maison Allinges 

290 m2
9 pièces
1490000€
N° 16204952
20/05/2023

Entre histoire et modernité dans un cadre
bucolique, une envie de vous poser face à nos
montagnes et forêts ? Vous y êtes ! Parce qu'il
existe encore des propriétés exceptionnelles, qui
ont traversé les siècles avec panache, cette
splendide bergerie de caractère entièrement
rénovée offre un espace...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578
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