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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Scionzier 

72 m2
4 pièces
225000€
N° 15956383
15/03/2023

Mandat No 5405 A VENDRE Un appartement
Type T3 a scionzier au 3ème étages avec
ascensceur,  superficie Loi carrez total 72 m2.
cuisine /salon ,3 chambres avec dressing . salle de
bain ,toilette séparé, terrasse de 21m2 et un
garage de 16.80m2 avec une mezzanine. Taxe
Foncière 688EUR Prix: 225000EUR...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0687495618

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Scionzier 

90 m2
4 pièces
392900€
N° 15937026
10/03/2023

Superbe villa de 90m² au calme sur Scionzier 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
Scionzier. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat
et...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Scionzier 

92 m2
4 pièces
345000€
N° 15631952
24/12/2022

Maison jumelée à Scionzier Réf. SD64519
Exclusivité. Scionzier. Maison jumelée avec
garage dans un quartier résidentiel. 3 belles
chambres. Chauffage au sol et pompe à chaleur.
Terrain de 210 m² environ. À proximité des
commerces et proche entrée autoroute. À voir
rapidement ! Agent commercial...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33782461048

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Scionzier 

115 m2
5 pièces
85000€
N° 16112774
24/04/2023

Trouvez un nouveau bien immobilier à acquérir
avec cette grande villa de type T5 à Scionzier.
Cette habitation saura répondre aux attentes d'une
famille de taille moyenne. N'hésitez pas à
contacter Axion si vous voulez plus d'informations
ou avez besoin d'aide dans votre recherche de
logement....
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Scionzier 

105 m2
5 pièces
425900€
N° 15937027
10/03/2023

Superbe villa de 105m² au calme sur SCIONZIER
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
Scionzier. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat
et...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Scionzier 

135 m2
6 pièces
419000€
N° 16171119
07/05/2023

A découvrir en exclusivité dans notre agence, sur
la commune de SCIONZIER, Cette charmante
maison individuelle entièrement rénovée sur un
terrain de 615 m² dans une rue calme et
pavillonnaire. Non loin des écoles, des commerces
et de l'autoroute reliant directement Genève ou
Chamonix, son...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Maison Scionzier 

244 m2
7 pièces
468000€
N° 15631953
24/12/2022

Maison individuelle avec deux appartements à
Scionzier Réf : SD 64672 Scionzier Maison
individuelle de plus de 240 m² env, comprenant 2
appartements (1 T 5 et 1 T 2). L'ensemble est situé
sur un terrain plus de 540 m², bien exposé. Idéal
pour investissement locatif ou grande famille !
Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33782461048
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