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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Thyez 

25 m2
1 pièce
58500€
N° 16131040
27/04/2023

THYEZ - Studio à rénover, au troisième et dernier
étage (sans ascenseur) comprenant : entrée avec
grand placard, séjour avec coin cuisine, salle de
bains avec wc. Exposé sud avec vue sur les lacs
de Thyez, parking public gratuit au pied de la
copropriété. Vendu avec une cave. A proximité des
accès...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660701679

Vente Appartement Thyez 

25 m2
1 pièce
69500€
N° 15739822
21/01/2023

A découvrir dans notre agence, Ce joli studio de
25.60 m² exposé SUD, en 2éme étage sur 3 dans
une copropriété  avec vue sur les lacs de THYEZ.
Il se compose d'une entrée avec de grands
placards de rangements, d'une salle de bains avec
WC et une arrivée d'eau  pour machine à laver et
d'un grand...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Thyez 

56 m2
3 pièces
169000€
N° 16127489
26/04/2023

Chaleureux appartement T3 en deuxième et
dernier étage sans ascenseur, d'une surface de
56.62 m² Loi Carrez et près de 80 m² au sol. Il se
compose d'une spacieuse pièce de vie/cuisine
aménagée donnant sur un balcon exposé SUD,
d'une salle d'eau avec douche italienne, WC, deux
chambres, un...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Thyez 

78 m2
4 pièces
406900€
N° 16216410
18/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 900m2. A proximité : des commerces et
des axes routiers, dans un cadre idylique. Maison
de dernière génération en RE 2020 (nouvelles
normes thermiques). ** étude financière gratuite **
**Hors frais Annexes** D'autres possibilités de...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Thyez 

88 m2
4 pièces
349000€
N° 16193531
13/05/2023

Rare à la vente : Bel emplacement, sur la
commune de Thyez, pour cette maison de 88m2
de plain-pied avec son terrain plat, arboré et clos
de 784 m2. Le bien est constitué d'une entrée
donnant sur une pièce de vie lumineuse de 25m2
avec son poêle à granulés (Norme flamme Verte),
d'une cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Vente Maison Thyez 

110 m2
4 pièces
495000€
N° 16020626
01/04/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison individuelle à THYEZ (limite
Marignier sur le plat), secteur calme et résidentiel,
superbe vue  montagne, sur un terrain ensoleillé
de 525 m². Maison de 110 m² habitable. Au rdc
grand espace de vie orienté plein sud donnant sur
le jardin...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0613461782

Vente Maison Thyez 

120 m2
4 pièces
585000€
N° 16020627
01/04/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison individuelle à THYEZ (limite
Marignier sur le plat), secteur calme et résidentiel,
superbe vue  montagne, sur un terrain ensoleillé
de 674 m². Maison de 120 m² habitable. Au rdc
grand espace de vie orienté plein sud donnant sur
le jardin...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0613461782

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Thyez 

102 m2
5 pièces
378000€
N° 16017892
31/03/2023

Située à THYEZ, maison de 102 m² hab sur 850
m² de terrain comprenant cuisine équipée ouverte
sur salon séjour avec poêle à pellet, Salle d'eau
avec wc, 4 chambres, sous-sol complet
aménageable avec grand garage, buanderie, 2
caves,. À VISITER !
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Thyez 

196 m2
8 pièces
740500€
N° 15765884
27/01/2023

MAGNIFIQUE VILLA COTEAU DE THYEZ REF
65491 CP : THYEZ : Venez visiter cette superbe
villa raffinée, élégante, fonctionnelle et claire qui
saura vous séduire dès l'entrée ! À l'abri des
regards, elle est nichée sur un grand et beau
terrain de 3 155 m², arboré, paysagé et
entièrement clos, vos...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33663915946

Vente Maison Thyez 

291 m2
10 pièces
655000€
N° 15559671
06/12/2022

A VENDRE Dominique vous propose une Maison
d'architecte 10 pièces de 291 m2 Sur trois niveaux,
située sur le coteau de Theyz . Implantée sur une
parcelle d'environ 2000 m2, exposée plein sud,
vue panoramique sur les montagnes. L'entrée de
la propriété possède une grande cour entièrement
goudronnée...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0687495618
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