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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Publier 

43 m2
2 pièces
247000€
N° 16210553
17/05/2023

Dans une résidence proche lac avec belle vue
montagne, au coeur d'un environnement paysager.
 Je vous propose cet appartement T2, de 43 m²
environ au premier étage, se composant d'une
entrée donnant sur pièce de vie avec cuisine
ouverte avec balcon exposé est, une chambre,
une salle de bains et wc....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Vente Appartement Publier 

43 m2
2 pièces
257000€
N° 16171289
07/05/2023

REF 72199 contact au 09 72 76 01 09
-Appartement 2 pièces avec terrasse et jardin. Une
place de parking sous-sol incluse dans le prix du
bien. Séjour/cuisine de 21.6m² ouvert sur la
terrasse de 8m² avec cellier, puis le jardin de 57m²,
exposé Est. Le coin nuit est composé d'une
chambre, salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Publier 

43 m2
2 pièces
247000€
N° 15724869
18/01/2023

PUBLIER SECTEUR AMPHION: A 600 mètres du
lac Léman et à proximité du port d'Amphion, venez
découvrir ce programme de 39 logements sur 3
niveaux allant du T2 au T5 répartis sur 2 bâtiments
à partir de 247000 euros.  Concernant la typologie
des lots, vous trouverez également des
rez-de-jardin et des...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Publier 

87 m2
4 pièces
400000€
N° 16210498
17/05/2023

A Amphion les Bains, proche  lac, cité de l'eau et
parc, appartement neuf de 87.5m2 avec vue sur la
montagne. L'appartement dispose de 4 pièces
dont 3 chambres, un balcon et deux places de
stationnement en sous-sol. Il est situé à proximité
du lac Léman et des transports en commun,
commerces et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Publier 

110 m2
5 pièces
501900€
N° 16236213
24/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 849 m². A proximité : d'Evian et Thonon,
bien desservie, Maison de dernière génération en
RE 2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude
financière gratuite ** **Hors frais Annexes**
D'autres possibilités de terrains sur le secteur,...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666
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