Moynat - Peillex / Thonon
5 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 70 71

Vente : maison neuve F4 (83 m²) à YVOIRE

345 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Yvoire
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Mandat :
Type : Maison
Surface : 83 m²
Terrain : 211 m²
Pièces : 4
Chambres : 3
Année de construction : 2021
Salle de bain : 1
Toilettes : 2

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR NEUF En vente : à YVOIRE (74140), découvrez
cette maison T4 de 89,50m² ( dont 83,3m² habitables) et 211 m² de terrain. Il s'agit d'une
maison mitoyenne de 2 niveaux qui sera disponible pour l'été 2021. Elle sera disposée
comme suit : Au rez, entrée, séjour/salon avec cuisine ouverte, wc et garage; à l'étage,
dégagement avec placard, trois chambres et une salle de bains avec wc. La maison est
équipée d'un chau age au gaz par radiateurs. Une terrasse de 8,8 m² o re à ce logement de
l'espace supplémentaire en plein air. Un garage et un parking extérieur sont prévus pour
stationner vos véhicules. Le bien se trouve à 8 km des commerces. Une école élémentaire est
implantée à moins de 10 minutes de la maison . L'arrêt de bus pour Genève se situe à 10
minutes en voiture du bien, le port et les bateaux de liaison Suisse à 10-15min à pieds. On
trouve aussi la gare à 19 minutes. en voiture. L'aéroport le plus proche est situé à 31 km. On
trouve également de nombreux restaurants non loin du logement. Le prix de vente de cette
maison T4 est de 345 000 euros. N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence MOYNAT
PEILLEX Immobilier de Thonon ou Douvaine pour plus d'informations sur cette maison à
vendre.
Moynat - Peillex / Thonon - RCS : – Moynat - Peillex / Thonon - au capital de € - RCS - Siège social : 5 Avenue du Général de Gaulle, 74200 Thonon-les-Bains - Tél : 04 50 71 70 71 - Email : info@moynatpeillex.fr - TVA intracommunautaire N°
NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION ; Document non contractuel. Super cies données à titre indicatif.

