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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Roche-sur-foron 

36 m2
2 pièces
120000€
N° 16036071
06/04/2023

Saisissez l'opportunité d'investir dans cet
appartement T2 de 36,53 m² situé au c?ur de La
Roche-sur-Foron, à deux pas des commodités et à
seulement 10 minutes de la gare à pieds.   Parfait
pour un investissement locatif, le bien est
actuellement loué à un locataire sérieux pour 520
? par mois hors...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Roche-sur-foron 

43 m2
2 pièces
245000€
N° 15631865
24/12/2022

APPARTEMENT type 2 neuf de 43 m² en
rez-de-chaussée, exposé Sud-Est.  A réserver
dans ce nouveau PROGRAMME au coeur de LA
ROCHE SUR FORON dans une résidence de 22
logements du T2 au  T5 réunis dans un seul et
unique bâtiment R+3+Attique, idéal investisseurs
zone PINEL B1.   Vous disposerez des...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Roche-sur-foron 

59 m2
3 pièces
285000€
N° 15631867
24/12/2022

APPARTEMENT type 3 neuf de 59 m² en étage,
exposé Sud-Est.  A réserver dans ce nouveau
PROGRAMME au coeur de LA ROCHE SUR
FORON dans une résidence de 22 logements du
T2 au  T5 réunis dans un seul et unique bâtiment
R+3+Attique, idéal investisseurs zone PINEL B1.  
Vous disposerez des prestations...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Roche-sur-foron 

62 m2
3 pièces
315000€
N° 15631866
24/12/2022

APPARTEMENT type 3 neuf de 62 m² en
rez-de-chaussée, exposé Sud-Est.  A réserver
dans ce nouveau PROGRAMME au coeur de LA
ROCHE SUR FORON dans une résidence de 22
logements du T2 au  T5 réunis dans un seul et
unique bâtiment R+3+Attique, idéal investisseurs
zone PINEL B1.   Vous disposerez des...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Roche-sur-foron 

77 m2
4 pièces
355000€
N° 15631868
24/12/2022

APPARTEMENT type 4 neuf de 77 m² en
rez-de-chaussée, exposé Sud-Est.  A réserver
dans ce nouveau PROGRAMME au coeur de LA
ROCHE SUR FORON dans une résidence de 22
logements du T2 au  T5 réunis dans un seul et
unique bâtiment R+3+Attique, idéal investisseurs
zone PINEL B1.   Vous disposerez des...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Roche-sur-foron 

101 m2
5 pièces
430000€
N° 15631869
24/12/2022

APPARTEMENT type 5 neuf de 101 m² en étage,
exposé Sud-Est.  A réserver dans ce nouveau
PROGRAMME au coeur de LA ROCHE SUR
FORON dans une résidence de 22 logements du
T2 au  T5 réunis dans un seul et unique bâtiment
R+3+Attique, idéal investisseurs zone PINEL B1.  
Vous disposerez des prestations...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Roche-sur-foron 

100 m2
4 pièces
470000€
N° 16041478
07/04/2023

Superbe villa de 100m² au calme sur La Roche Sur
Foron 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 La Roche sur Foron. A 10 minutes
d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce
magnifique...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Roche-sur-foron 

95 m2
4 pièces
494000€
N° 15958367
16/03/2023

Superbe villa de 95m² au calme sur La Roche Sur
Foron. Si vous rechercher un endroit calme où
construire la maison de vos rêves, ne cherchez
plus, nous allons la construire pour vous sur la
commune de La Roche sur Foron. A 10 minutes
d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce
magnifique...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Roche-sur-foron 

94 m2
5 pièces
438500€
N° 16224159
20/05/2023

Maison avec jardin disponible à 5 minutes de LA
ROCHE SUR FORON ! Une maison individuelle
comprenant une grande pièce de vie ouverte et
lumineuse, disposant de 1 à 4 chambres. Vous
pourrez également personnaliser les
aménagements de la maison pour correspondre à
vos attentes et à votre style de...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Roche-sur-foron 

126 m2
5 pièces
469500€
N° 16224158
20/05/2023

Devenez propriétaire d'un joli pavillon à 5 minutes
de LA ROCHE SUR FORON ! Idéale pour
accueillir une famille grâce à la proximité de toutes
les commodités, des transports en commun et des
écoles. Comprend jusqu'à 4 chambres, une cuisine
ouverte donnant sur un grand séjour lumineux et
un cellier...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Roche-sur-foron 

100 m2
5 pièces
537000€
N° 15925192
07/03/2023

Secteur hauteur de la Roche sur Foron. 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...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Roche-sur-foron 

173 m2
6 pièces
599000€
N° 16152231
03/05/2023

Dans un secteur résidentiel recherché et calme
(Broÿs), venez découvrir cette spacieuse villa
construite en 2010 d'environ 174 m² habitables
(Loi Carrez) + 162 m2 (hors Loi Carrez), édifiée
sur un terrain de 813 m2. - Vous bénéficiez d'une
situation géographique idéale avec toutes les
commodités :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662418959
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