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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Seynod 

27 m2
1 pièce
47000€
N° 15540346
02/12/2022

Emménager dans un appartement grand pour un
T1 avec balcon sur la commune de Seynod.
AXION se tient à votre disposition si vous avez des
questions. Si vous cherchez un logement pour une
première acquisition, contactez-nous !   PAS DE
FRAIS DE NOTAIRE SUR LES  VENTES aux
enchères judiciaires   (le...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Seynod 

90 m2
3 pièces
590000€
N° 16227605
21/05/2023

Fiche Id-REP149741 : Seynod, T3 r?sidence
senior d'environ 90 m2 comprenant 3 piece(s) dont
2 chambre(s) + Terrasse de 44 m2 - Vue : Vue
exceptionnelle annecy -  Construction 2012
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Seynod 

65 m2
3 pièces
346000€
N° 16108349
24/04/2023

ANNECY, Seynod, en EXCLUSIVITE , joli T3 de
65 m2 avec terrasse et vue dégagée sud ouest 
sur le parc .  A 5mn en voiture du centre d'Annecy,
vous apprécierez sa localisation, proche de toutes
commodités et axes routiers. Cet appartement
vous propose une jolie pièce de vie et sa cuisine
ouverte...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Seynod 

165 m2
5 pièces
595000€
Hono. : 4.94%
N° 15750927
24/01/2023

A vendre en EXCLUSIVITE avec l'Agence
Confidence, cette maison mitoyenne située sur le
Grand Annecy à Seynod secteur Balmont. Vaste
maison de 165m2 habitables (et 220m2 au sol)
composée d'un sous-sol complet avec un grand
hall, garage double en longueur, buanderie et
cave. Au rez, un hall d'entrée...
Par CONFIDENCE - Tel : 0450193854

Vente Maison Seynod 

130 m2
6 pièces
826770€
N° 16007548
29/03/2023

Découvrez ce projet de construction d'une maison
Artis à Seynod sur un terrain de 1 023  m² Plat,
Ensoleillé, secteur Tennis. 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...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-seynod/vente-studio-seynod-74600/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-seynod/vente-appartement-3-pieces-seynod-74600/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-seynod/vente-maison-seynod-74600/
http://www.repimmo.com

