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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Seyssel Seyssel

70 m2
3 pièces
260000€
N° 16176552
09/05/2023

Au centre de la commune de Seyssel (74910)
dans un cadre idyllique,    Appartement T3 en
étage (1 sur 2) dans petite copropriété neuve, 
Surface de 70 m² habitables + 12,62 m² de balcon 
Bien proportionné avec notamment séjour-cuisine
de 35 m² et une chambre de 12 m², salle de bains
4,39 m² et wc...
Par CABINET BIELSA IMMOBILIER - Tel :
0450794366

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Seyssel Seyssel

82 m2
4 pièces
325000€
N° 16176536
09/05/2023

Au centre de la commune de Seyssel (74910)
dans un cadre idyllique,    Appartement T4 duplex
en dernier étage (2 sur 2) dans petite copropriété
neuve,  Surface de 81,95 m² loi carrez + 6,90 m²
utiles soit 88,85 m² habitables + 12,62 m² de
balcon  Bien proportionné avec notamment
séjour-cuisine de...
Par CABINET BIELSA IMMOBILIER - Tel :
0450794366

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Seyssel 

82 m2
4 pièces
259900€
N° 16190217
12/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 626m2. A proximité : des écoles, dans un
cadre idélyque. 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

Vente Maison Seyssel Seyssel

118 m2
4 pièces
450000€
N° 16176550
09/05/2023

Au centre de la commune de Seyssel (74910)
dans un cadre idyllique,    Maison individuelle dans
petit ensemble...    Surface de 117,81 m?
habitables + 26 m? de terrasse + 215 m? de jardin 
Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine
de 41,77 m?, 3 chambres de 13 ? 15 m?, vaste
salle de bains...
Par CABINET BIELSA IMMOBILIER - Tel :
0450794366

Vente Maison Seyssel Seyssel

104 m2
4 pièces
390000€
N° 16176549
09/05/2023

Au centre de la commune de Seyssel (74910)
dans un cadre idyllique,    Maison mitoyenne par
garage dans petit ensemble...    Surface de 104,63
m? habitables + 21 m? de terrasse + 230 m? de
jardin  Bien proportionn?e avec notamment
s?jour-cuisine de 39,25 m?, 3 chambres de 12 ?
14 m?, vaste salle de...
Par CABINET BIELSA IMMOBILIER - Tel :
0450794366

Vente Maison Seyssel 

87 m2
4 pièces
313900€
N° 16167275
06/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 626m2. A proximité : des écoles, dans un
cadre idélyque. 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

Vente Maison Seyssel 

110 m2
4 pièces
580670€
N° 15562298
07/12/2022

Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur de
maisons individuelles depuis plus de 10 ans,
référent NF Habitat Haute Qualité
Environnementale, vous présente cette maison
située sur la commune de Seyssel. Goûtez au bien
être quotidien d'un espace de vie très spacieux et
lumineux offrant un accès direct à...
Par MAISONS OXYGENE - Tel : 0450012121

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Seyssel Seyssel

126 m2
5 pièces
485000€
N° 16176551
09/05/2023

Au centre de la commune de Seyssel (74910)
dans un cadre idyllique,    Maison individuelle dans
petit ensemble...    Surface de 126,59 m?
habitables + 15 m? de terrasse + 130 m? de jardin 
Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine
de 36 m?, 4 chambres de 12 ? 16 m?, salle de
bains de 5,92...
Par CABINET BIELSA IMMOBILIER - Tel :
0450794366

Vente Maison Seyssel Seyssel

126 m2
5 pièces
480000€
N° 16176548
09/05/2023

Au centre de la commune de Seyssel (74910)
dans un cadre idyllique,    Maison individuelle dans
petit ensemble...    Surface de 126,59 m?
habitables + 16 m? de terrasse + 287 m? de jardin 
Bien proportionn?e avec notamment s?jour-cuisine
de 36 m?, 4 chambres de 12 ? 16 m?, salle de
bains de 5,92...
Par CABINET BIELSA IMMOBILIER - Tel :
0450794366

Vente Maison Seyssel 

132 m2
5 pièces
646650€
N° 15562297
07/12/2022

Cette maison est implantée sur la commune de
Seyssel sur un terrain de 1050 m², à vous les
grands espaces ! Dans cette commune agréable à
vivre Maisons Oxygène, concepteur-bâtisseur
certifié NF Habitat Haute Qualité
Environnementale, vous présente cette maison
moderne et astucieuse en matière...
Par MAISONS OXYGENE - Tel : 0450012121

Vente Maison Seyssel 

159 m2
6 pièces
480000€
N° 15572091
09/12/2022

Sur les hauts de SEYSSEL, découvrez cette
charmante maison à la vue dégagée d'environ 159
m2 habitables avec 103m2 d'annexes (caves,
bûcher et divers). L'habitation comprend en RDC:
entrée, buanderie, toilettes, suite parentale
(chambre et salle d'eau), spacieux
salon-séjour-cuisine aménagée...
Par EXCEPTIMMO - Tel : 0626547463

Vente Maison Seyssel 

150 m2
7 pièces
595000€
N° 16193767
13/05/2023

SEYSSEL 74910 - Uniquement chez Propriétés
Privées Maison de caractère idéalement située au
bord du Rhône et à proximité du centre de
Seyssel. Cette maison aux beaux volumes
composée de 4 niveaux, s'agence actuellement de
la façon suivante : - Rez-de-chaussée : entrée,
hall, salon salle-à-manger...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631533745
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