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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sciez 

47 m2
2 pièces
244000€
N° 16234659
23/05/2023

Rare à Sciez, dans un secteur pavillonnaire à
seulement 7 minutes du lac Léman, dans une
résidence éco-responsable et construite aux
dernières normes d'isolations, situé au 2ème
étage, superbe appartement T2 de 47 m².
L'appartement se compose d'une entrée avec
placard, de 1 chambre avec dressing,...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Sciez 

46 m2
2 pièces
202000€
N° 15729996
19/01/2023

Situé dans le village de Sciez à proximité du port et
du lac Léman, venez découvrir ce programme neuf
à partir de 202000 euros allant du T2 au T5.  Des
rez-de-jardin et des appartements en duplex sont
disponibles.  Chaque appartement est vendu avec
au moins une place de parking et une cave ...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sciez 

118 m2
5 pièces
647900€
N° 16234657
23/05/2023

Rare à Sciez, dans un secteur pavillonnaire à
seulement 7 minutes du lac Léman, dans une
résidence éco-responsable et construite aux
dernière normes d'isolation, situé au 3ème et
dernier étage, superbe appartement T5 de 118 m².
L'appartement se compose d'une entrée avec
placard, de 4 chambres avec...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sciez 

96 m2
4 pièces
479900€
N° 16185367
11/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 696 m². Maison de dernière génération
en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **
étude financière gratuite ** **Hors frais Annexes**
D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus
de 120 modèles de maisons disponibles. Nous...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Sciez 

101 m2
4 pièces
485500€
N° 15954048
15/03/2023

Maison T4 jumelée contemporaine de 101 m² avec
balcon à construire sur une parcelle de 443 m²
aménagée avec terrasse et jardin clos. Belle pièce
à vivre sur cuisine ouverte plus salle d'eau PMR
avec wc. Trois chambres à l'étage, une salle de
bains équipée et un wc indépendant. Chauffage
individuel...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sciez 

101 m2
4 pièces
490500€
N° 15954047
15/03/2023

Maison T4 jumelée contemporaine de 101 m² avec
balcon à construire sur une parcelle de 518 m²
aménagée avec terrasse et jardin clos. Belle pièce
à vivre sur cuisine ouverte plus salle d'eau PMR
avec wc. Trois chambres à l'étage, une salle de
bains équipée et un wc indépendant. Chauffage
individuel...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sciez 

220 m2
9 pièces
1980000€
N° 15718099
16/01/2023

Maison architecte T9 de 220 m² avec piscine sur
parcelle de 1'600 m² ! Réf. 422SR : Sciez, dans un
cadre exceptionnel et une situation idéale, dans un
parc résidentiel privé sécurisé du 'Domaine de
Coudrée' situé au bord du Lac Léman, vous serez
charmé par cette magnifique maison d'architecte
en...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33670217241
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