
ANNONCES IMMOBILIERES BELLEVAUX
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023
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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bellevaux HAMEAU

58 m2
3 pièces
179000€
N° 16120157
24/04/2023

Fiche Id-REP149485 : Bellevaux, secteur Hameau,
T3 d'environ 58 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 20 m2 -  Construction
1970 R?sidence - Equipements annexes : terrasse
-   parking -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique Individuel - DPE vierge  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bellevaux 

114 m2
5 pièces
355000€
N° 15910757
03/03/2023

Bellevaux, dans la Vallée du Breton, venez
découvrir cette ferme qui se situe dans un
environnement ensoleillé, au calme et vous offrant
une vue magnifique sur la vallée.  Le bien est
actuellement composé :  Au rez-de-chaussée: Une
cuisine avec sa salle à manger, une chambre, salle
de bain avec WC,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624235914

Vente Maison Bellevaux 

97 m2
5 pièces
406000€
N° 15859769
18/02/2023

Découvrez ce projet de construction d'une maison
Artis à Bellevaux sur une parcelle de 607 m² au
calme, avec une jolie vue sur les montagnes
environnantes ! Artis est constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de
Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis pour votre
projet, c'est...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Bellevaux 

97 m2
5 pièces
389000€
N° 15780657
31/01/2023

Découvrez ce projet de construction d'une maison
Artis à Bellevaux sur une parcelle de 375 m² au
calme, avec une jolie vue sur les montagnes
environnantes ! Artis est constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de
Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis pour votre
projet, c'est...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314
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