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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bonneville 

48 m2
2 pièces
210000€
N° 15996105
25/03/2023
T2 récent de 2014,48 m² avec grande terrasse,
ascenseur Réf : 65703FD, A Bonneville, à 2
minutes de l'échangeur autoroutier et à 20 minutes
de Genève, Gare Léman Express pour Genève à 5
minutes. Beau T2 de 48 m² très lumineux construit
en 2014, dans un état comme neuf, type suite, au
3ème et...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33645562134

Vente Appartement Bonneville 

39 m2
2 pièces
159200€
N° 15758376
26/01/2023

BONNEVILLE : Au c?ur du centre ville et proche
de toutes les commodités à pied, Appartement T2
au premier étage de 39,7 m² hab et comprenant : 
Un séjour / salle à manger / cuisine ouverte, une
chambre, une salle de douche avec WC, un balcon
de 14,25 m², une place de parking abritée
privative.  Les...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bonneville 

59 m2
3 pièces
262500€
N° 16048224
08/04/2023

Situé au coeur du centre-ville de Bonneville, à
proximité de toutes les commodités accessibles à
pied, notamment la gare, un nouveau programme
immobilier neuf de 14 appartements est disponible.
 La résidence offre de nombreux avantages,
notamment des appartements situés au quatrième
étage et des...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Appartement Bonneville 

86 m2
3 pièces
240000€
N° 15931173
08/03/2023

En plein centre de Bonneville, venez découvrir ce
T3 très lumineux de 86 m² habitables situé au
3ème étage avec ascenseur et comprenant :  Une
entrée avec placards donnant sur une belle pièce
de vie de 30m² ouverte sur une cuisine équipée de
13m² et donnant sur un balcon de 10m² en expo
EST.  Pour...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Bonneville 

59 m2
3 pièces
244400€
N° 15758375
26/01/2023

BONNEVILLE : Au c?ur du centre ville et proche
de toutes les commodités à pied, Appartement T3
de 59,40 m² hab au 3ème étage avec ascenseur
comprenant :  Un séjour / salle à manger / cuisine
ouverte, deux chambres, une salle de douche, un
WC séparé, une buanderie, un dégagement, une
loggia de 6,55...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Bonneville 

59 m2
3 pièces
230400€
N° 15758374
26/01/2023

BONNEVILLE : Au c?ur du centre ville et proche
de toutes les commodités à pied, Appartement T3
de 59,45 m² hab au 1er étage avec ascenseur
comprenant :  Un séjour / salle à manger / cuisine
ouverte, deux chambres, une salle de douche, un
WC séparé, une buanderie, un dégagement, une
loggia de 6,55...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bonneville 

103 m2
5 pièces
523000€
N° 15758377
26/01/2023

ATTIQUE - DERNIER ETAGE - BONNEVILLE : Au
c?ur du centre ville et proche de toutes les
commodités à pied, Appartement T5 duplex de
103,85 m² hab comprenant :  Une entrée, un
séjour / salle à manger / cuisine ouverte, quatre
chambres, deux salles de douche, deux WC, un
dégagement, une terrasse de 53...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bonneville 

87 m2
4 pièces
453900€
N° 16241220
24/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ  1100m2, à 2 minutes du centre de
Bonneville pour vous et vôtre famille dans un 
cadre résidentiel. Vos enfants seront autonomes
grace à des activités et une proximité de transport.
Proche des axes routiers, à 25 minutes de
Genève....
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Bonneville 

90 m2
4 pièces
369000€
N° 16209048
17/05/2023

MAISON mitoyenne 4 pièces de 90 m² habitables
+ garage de 15 m².   Cette villa de 2006 est en très
bon état et comprend : cuisine équipée semi
ouverte sur séjour, hall, wc, placard, buanderie et
garage au rez.  A l'étage : 3 chambres
(actuellement 2 chambres ont été relié mais on
peut facilement...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bonneville 

96 m2
5 pièces
409900€
N° 16241216
24/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Bonneville 

94 m2
5 pièces
362500€
N° 16215853
18/05/2023

Magnifique maison avec permis déjà accepté à 10
minutes de BONNEVILLE ! Maison de 94m²,
jusqu'à 4 chambres, les plans sont adaptables à
vos besoins ! Un permis est en cours de validité et
peut être utilisé afin de voir les murs de votre
maison individuelle s'élever dès l'obtention de
votre...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Bonneville 

110 m2
5 pièces
599000€
N° 16205938
16/05/2023

Maisons Oxygène concepteur-bâtisseur de
maisons individuelles depuis plus de 10 ans, vous
propose de concevoir votre projet de vie. Ce
terrain idéalement implanté sur la commune de
BONNEVILLE situé entre ANNECY et GENÈVE.
Situé dans un secteur calme et verdoyant proche
du centre du village, vous...
Par MAISONS OXYGENE - Tel : 0450012121

Vente Maison Bonneville 

100 m2
5 pièces
510000€
N° 16184298
11/05/2023

BONNEVILLE, sur un terrain plat de 959m²,
construisons ensemble votre maison. Votre maison
contemporaine de 100m² se compose d'une belle
pièce de vie, de 4 chambres dont une suite
parentale avec dressing, de deux salles de bain
équipées, de 2 WC et d'un garage. Prestations
soignées dont zinguerie...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Bonneville 

130 m2
5 pièces
556000€
N° 16012042
30/03/2023

Superbe villa de 130m² au calme sur Bonneville Si
vous recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Bonneville. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat
et...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Bonneville 

100 m2
5 pièces
490000€
N° 15984316
23/03/2023

Superbe villa de 100m² au calme sur Bonneville Si
vous recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Bonneville. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat
et...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Bonneville 

110 m2
5 pièces
512000€
N° 15958366
16/03/2023

Superbe villa de 110m² au calme sur Bonneville Si
vous recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Bonneville. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain vu
dégagé et...
Par DF2G - Tel : 0670236698
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Vente Maison Bonneville 

100 m2
5 pièces
521000€
N° 15925191
07/03/2023

Secteur ensoleillé de Bonneville. Découvrez ce
projet de construction d'une maison Artis ! 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 bénéficier de
toutes les garanties d'un Contrat de Construction...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314
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