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Vers,
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de
s’est

Proximité école primaire (centre village)
Transports scolaires Collège et Lycée (St Julien en Genevois)
Commerces de proximité à moins de 2 min en voiture
(Boulangerie, Supermarché, Pharmacie, Restauration, Médiathèque,
Professionnels de santé…)

fortement développée ces dernières années avec
l’accroissement de sa population. Très étendue,
cette commune offre une richesse paysagère et un
lieu de vie très attractif à ses habitants.
Chargée en histoire, elle vous réserve de belles
découvertes…

Sorbier

15 Kms de Genève

TEMPS
Viry Centre : 2 min
Genève centre : 25 min
Douane Perly : 12 min
Saint Julien en Genevois : 10 min
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Un territoire dynamique et authentique,
aux portes de Genève

Réhabilitation
Bâtiment de caractère

La Villa

Les atouts
Un jardin privatif d’environ 268 m² avec une terrasse

La villa individuelle d’environ 129m² est entièrement

4 belles chambres, dont une chambre parentale avec salle d’eau et dressing.

rénovée. Son agencement offre un confort de vie pour

Un espace bureau ouvert sur vide sur séjour

chaque membre de la famille. L’intérieur est lumineux et

Un grand garage double

propose de beaux volumes. L’espace extérieur dispose

Une cave enterrée

d’un jardin arboré ainsi qu’une terrasse pour vous
permettre de profiter pleinement des belles journées

itez-là !
Vis

Une buanderie

d’été.

A Viry, au cœur du Hameau de L’Eluiset, Le SORBIER profite d’une situation idéale à proximité
des axes routiers, des commodités et de la frontière Suisse.
Il se compose d’un ancien corps de ferme réhabilité en 13 logements collectifs et la
rénovation d’un ancien bâtiment d’habitation en maison individuelle d’environ 129m².
Chaque logement dispose d’une terrasse et/ou d’un jardin et profite d’une belle luminosité.

PRESTATIONS DE QUALITÉ

Les espaces verts et la création d’espaces collectifs achèvent la transformation complète

Beaux volumes

Carrelage 60 x 60 dans le séjour

de l’ensemble et offre un lieu de vie très agréable.

Vide sur séjour

Meubles sdb sur mesure fabrication artisanale

Terrasse avec pergolas

Chauffage au sol électrique au RDC

Baie vitrée en aluminium au RDC

WC suspendu

