Visite du bien :
Localisation
Autoroute

740805
: Marignier
: A 40 à 4 Km

Ville proche
Aéroport

: Bonneville
: Genève à 35 Km

Une belle villa traditionnelle de 250 m² avec 2 appartements indépendants !
Dans un quartier calme et résidentiel avec tous les commerces et écoles pour vos enfants à quelques pas, nous vous
proposons cette belle villa de construction traditionnelle édifiée en 1982 avec soins et amour par son propriétaire
actuel. Son jardin de 1000 m² est entièrement clos et une belle allée en petits pavés autobloquant nous conduit au
parking et à un abri voiture pour stationner votre véhicule. Un potager pour vos tomates et légumes de saison est
présent au jardin ainsi qu’un jacuzzi qui sera fort appréciable après une belle randonnée en montagne…La maison
construite sur 3 niveaux propose un sous-sol entièrement carrelé de 100 m² avec un garage de 50 m² (avec fosse
pour bichonner vos automobiles). 2 pièces de 50 m² aménageables, une cave à vin de 10 m², un WC et un lavabo
complètent ce niveau. Idéal pour un regroupement familial ou pour un rendement locatif, cette maison d’une surface
habitable de 250 m² dispose de 2 logements indépendants : Un premier T4 de 140 m² avec 3 chambres et un second
de type T3 de 110 m² avec 2 chambres. Côté technique : Double vitrage en bois sur les ouvertures, une cheminée
avec insert dans le T4 et un poêle à bois dans le T3. Très bonne isolation phonique et thermique (Maçonnerie
traditionnelle et isolation par laine de verre et briques). Votre visite s’impose et une nouvelle vie commence en Haute
Savoie !

Type de bien

: Maison

Surface habitable : 250 M²
Surface du terrain : 1000 M²

Appartements
Parking
Garage

:

: Oui Cheminée
: Oui Jacuzzi

Prix de vente : 750 000 Euros
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2
: Oui
: Oui

Un sous-sol de 100 m²
Garage

Oui, de 50 m²
(Avec fosse pour bichonner vos automobiles)

Pièces

2 pièces de 50 m² aménageables
Bureau, salle de jeux, chambres...

Cave

Une cave à vin de 10 m²

WC

Oui
+ Un lavabo

Un premier T4 de 140 m²
Entrée

1

Cuisine

1
Équipée avec meubles et électroménager

Salon

Un salon et salle à manger

Chambres

3

Salle de bains

2, Aménagées

Cellier

Oui

WC

2
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Un second de type T3 de 110 m²
Cuisine

1
Équipée avec meubles et électroménager

Pièce de vie

Un salon et salle à manger

Chambres

2

Salle de bain

1, Aménagée

Cellier

1

WC

1
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Détails du bien
Exposition

Plein Sud

Structure du bien

Maçonnerie de 0,20 de 1982
+ Briques et laine de verre

Charpente

Traditionnelle
(En parfait état)

Chauffage

Électrique au sol
+ Radiateurs

Couverture

Tuiles mécaniques en béton

Revêtements
de sols

Carrelage « Maison »

Garage

Un grand garage de 50m²
Avec fosse de vidange

Ouvertures

Double vitrage en bois

Cheminée

Une cheminée avec insert dans le T4
Un poêle GODIN dans le T3

Jacuzzi

Oui
•
•

Observations

•
•

Très bonne isolation phonique et thermique
Une belle allée en petits pavés autobloquant
Un potager pour vos tomates et légumes
de saison
Un sous-sol entièrement carrelé de 100
m²
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Commodités & environnement
Commerces

Transports

De proximités

:

2 Min

Aéroport

:

35 Km

Supermarché

:

2 Min

Gare SNCF

:

2 Min

Hypermarché

:

10 Km

Bus / Cars

:

Sur Place

Boulangerie

:

2 Min

Autoroute

:

4 Km

Services médicaux

Écoles

Médecins

:

2 Min

Garderie, crèches :

Marignier

Pharmacie

:

2 Min

Maternelle

:

Marignier

Dentistes

:

2 Min

Primaire

:

Marignier

Hôpital

:

6 Km

Collège

:

Marignier

Lycée

:

Marignier

Loisirs et activités
•

•

Proche de sites et de stations de ski renommés (Chamonix Mont-Blanc, Grand Massif, Portes
du Soleil, Megève, La Clusaz…), des lacs pour tous les plaisirs nautiques (Lac Léman et Lac
D’Annecy) et desservie par l’autoroute blanche depuis l'échangeur de Bonneville (Genève
centre à 30 Minutes) Marignier, avec ses coteaux exposés plein sud, est une commune de
résidence recherchée
VTT, cyclotourisme, randonnées, équitation, parapente, champignons, viaferrata, tous loisirs
et sports à quelques pas.
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Localisation & plan
35 Km de Genève

50 Km de Chamonix

38 Km de Megève

55 Km d’Annecy

Entre Lacs et Montagnes !
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Vue satellite
30 Min de Genève

40 Min de Chamonix

35 Min de Megève

40 Min d’Annecy
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Une belle villa traditionnelle de 250 m² avec 2 appartements
Dans un quartier très calme et résidentiel
Édifiée sur un terrain de 1000 m² proche des stations de ski !
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Un potager pour vos tomates et légumes de saison
Un jacuzzi qui sera fort appréciable après une belle randonnée
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Un sous-sol entièrement carrelé de 100 m²
Avec garage de 50 m², cave et 2 pièces aménageables de 50 m² !
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Pratique, la maison dispose de 2 logements indépendants :
Un premier T4 de 140 m² avec 3 chambres
Et un second de type T3 de 110 m² avec 2 chambres
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Côté technique : Double vitrage en bois sur les ouvertures
Une cheminée avec insert dans le T4 et un poêle à bois dans le T3
Et une très bonne isolation phonique et thermique !
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Encore quelques photos ?
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En savoir plus sur la commune ?
Site de la commune :

http://www.marignier.fr/

Informations sur Wikipédia:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marignier

Informations sur le domaine skiable du Grand Massif :
http://hiver.grand-massif.com/
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