
IMMOBILIER VENTE

à vendre

à l'étranger

jecampani@telefonica.net Llançà- Costa-Brava
Attique, 80 m2. Grand séjour salle à manger, 2
chambres, salle de bains /W.-C. cuisine entière-
ment équipée, lave-vaisselle. Réduit avec lave
et sèche-linge. Terrasse 61 m2 avec barbecue.
Chauffage réversible, stores électriques, mousti-
quaires, parabole TV, ascenseur privé. Garage
privé de 24 m2. 3 min. de la plage, 10 min. à
pied du centre et du port où se trouvent maga-
sins et restaurants et 15 minutes à pied de la
gare (trains) Euro 325'000.- Tél.
0034.972.12.09.53

Porto Santo (Madeira) Maison 2 chambres, gd,
cuisine, salon, garage fermé sur terrain 535 m2.
Excellent climat. Euro 180'000.- Tél.
079.629.27.61

Torrevieja Alicante Espagne. Grand apparte-
ment meublé (75, 17 m2) avec vue sur la mer: 3
chambres, salon, cuisine agencée, salle de bains
et balcon. Photos à disposition. Euros 130'000.-
. Tél. 079.357.87.01

IFANotre

sélection de F3

Groupe SPG-Rytz

ANNEMASSE
6e étage pour ce bel appartement de 3 pièces +
cuisine équipée ouverte sur le séjour. Parfait
état. Cave et balcon avec vue dégagée. Idéal
jeune couple. 199’000 €

GAILLARD
Urgent : beau 3 pièces + cuisine en parfait état
avec terrasse et parking privé en sous-sol.
Situation proche frontière. A saisir. 212’000 €

CRANVES SALES
Appartement 3 pièces + cuisine dans immeuble
neuf et environnement campagnard. Balcon ter-
rasse, cave. Garage et place de parking privée.
Frais de notaire réduits. 255’000 €

www.agence-ifa.fr
Tél. 0033/450 87 05 80

cherche à acheter

à genève

Famille avec enfants cherche maison, campa-
gne genevoise, rive gauche. Budget max. FR
1'200'000.-. Tél. 078.916.74.54

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces.
www.micimmo.ch Tél. 022.738.10.40

Investisseur institutionnel achète
Tous terrains en zone
de développement sur
le canton de Genève

Ecrire sous chiffre W 018-572073,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

Recherchons

immeuble de village sur
le canton de Genève

pour patrimoine familial

Ecrire sous chiffre F 018-572074,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

en suisse
Recherchons maisons appartements terrains
GE VD VS France. Estimation offerte. MHM
Immobilier 113 Genève à Thônex. Tél.
022.346.93.00

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021.320.70.71.

Appartement, Veigy-Foncenex, calme, lumi-
neux, environ 100 m2, mansardé, 2 terrasses, 3
chambres, cuisine, salle de bains, garage, par-
king. Euro. 255'000.-. Tél. 0033.450.85.15.26/
0033.677.20.52.83

Veigy-Foncenex, charmante villa jumelle, calme
, 4 chambres, 2 salle de bains, wc visiteur, cui-
sine équipée, 450 m2 jardin, garage. Euro
432'000.-. Tél. 079.422.67.52

Activités saison pour thérapeute (massages) et
appartement /maison sud Vendée. Possibilité
prêt sans apport. Tél. 079.690.90.08

Vetraz-Monthoux quartier résidentiel cadre
bucolique villa d'environ 220 m2 sur 2'200 m2
vue Mon-Blanc. 750'000.-. euros A saisir. AI
Tél. 0033.450.35.61.35

Vétraz-Monthoux rare à la vente grande
ferme vue dominante habitable de suite gros
potentiel. A saisir 395'000.-. euros possibilité
de diviser en deux. AI Tél. 0033.450.35.61.35

France Viry centre ville T3 cuis. équip. ouverte
sur séjour, 2 ch. salle de bains, balcon, par-
king, cave. Réf 396. Euros 221'000.-. Guy
Hoquet Tél. 0033.450.74.70.00

France Viry joli T2 dernier étage ascenseur,
cuisine équipée ouverte sur salon, terrasse,
cave. Réf 404. Euros 172'000.-. Guy Hoquet.
Tél. 0033.450.74.70.00

France Viry hameau Veigy, maison mitoyenne
5 p neuve livrée 02/09 garage parking terrain
386 m2. réf 412. Euros 342'000.-. Guy Hoquet.
Tél. 0033.450.74.70.00

Viuz/Sallaz ferme d'alpage cuisine aménagée
salon séjour, 2 chambres, 6'200 m2 terrain
grange à aménager Euros 205'000.-; Schmi-
dhauser. Tél. 0033.450.31.11.11

France Vulbens belle parcelle de terrain 847
m2 viabilisé avec vue sur le Vuache. réf 401.
Euros 182'900.-. Guy Hoquet Tél.
0033.450.74.70.00

Dans propriété privée: Maison à Yvoire envi-
ron 100 m2, 2 chambres, 2 terrasses, jardins,
beaucoup de cachet. Euro 270'000.- Tél.
079.293.23.09

Massongy. Villa 138 m2, terrain 1680 m2, très
calme, cheminées, piscine. Euros 460'000.-.
Tél. 0033.637.90.88.60

Messery. T3. 73 m2. Vue lac. Garage. Cave.
FNR. Balcon. Standing. Euros 290'000.-. Tél.
0033.675.79.27.97

Monnetier Salève 15 minutes Genève, T4
rénové, 110 m2 dans immeuble classé lumineux,
3è étage, charme, 2 places parking, cave. Euros
263'000.- Tél. 079.829.57.84

Particulier vend aux portes de Genève villa
mitoyenne récente, 3 chambres, séjour, cuisine
équipée, jardin, terrasse, garage. Proche école et
commerces. Fr. 525'000.-. Tél. 079.734.87.17-
0033.450.59.07.79

Près Grand Massif, Porte du Soleil et commer-
ces. Cadre verdoyant, calme, soleil et panorama
sur montagnes, maison contemporaine sur 3
niveaux (2005), matériaux de choix, 150 m2
habitables, 220 m2 utiles, terrain 1140 m2. Pos-
sible studio indépendant Euros. 495'000.-. Tél.
0033.684.18.12.78

Prevessin, maison neuve, proche toutes com-
modités. Dispo 30.09.08, 4 chambres, salon,
cuisine, buanderie, 122 m2, garage, jardin. Euro.
430'000.-. Tél. 077.206.15.96

Hauteur Reignier chalet traditionnel madrier
90 m2 environ, 4 chambres salle de bain +
salle d'eau, garage sur 700 m2 de terrain.
Belle vue cadre champêtre. 328'000.-. Euros
AI Tél. 0033.450.35.61.35

Saint-Cergues (F) ancienne ferme partielle-
ment rénovée (140 m2), 4 chambres, 2 salles
de bains. Gros potentiel de mise en valeur.
Charme et vue dégagée. Euro 390'000.-. Tél.
022.855.01.17

Proche Samoens (74) charmant T6 120 m2
plain-pied indépendant rénové dans ferme, avec
cour, sous-sol, terrasses, belles prestations.
Euro 259'000.-. Tél. 0033.682.43.64.91

France Savigny grange de 280 m2 à rénover
avec petit terrain. Réf 406. Euros 92'000.-.
Guy Hoquet Tél. 0033.450.74.70.00

France Savigny maison 4 pièces 100 m2 hab.
Parking couvert, terrain 2'000 m2 environ. réf
405. Euros 237'600.-. Guy Hoquet. Tél.
0033.450.74.70.00.

Tél. 0033 / 450 44 09 17
www.cruseilles-immobilier.com

CRUSEILLES IMMOBILIER

EXCEPTIONNEL 10 MN DOUANE DE SORAL/
CHANCY, maison du début du siècle, rénovée
avec goût, salon séjour de 50 m2, cuisine équi-
pée, 4 chambres, sous-sol complet, terrain au
calme. A voir!

630’000 CHF (399’000 €) - Réf. FF

LE SALEVE, face à la chaîne du Mt-Blanc sur
4000 m2 de terrain, vous serez séduits par ce
vaste chalet sur sous-sol complet. Amoureux
de la nature, faites vite!

718’000 CHF (455’000 €) - Réf. FF

5 MN DOUANE CHANCY, au sein du charmant
village de Chenex, profitez pleinement de l’en-
vironnement naturel de cette villa mitoyenne
neuve, finie (cuisine et bains Mobalpa).
Livraison sous 3 mois. Frais de notaire réduits.

492’000 CHF (318’000 €) - Réf. JG

10 MN DOUANE DE SORAL, direction Frangy,
superbe appartement, type 3, neuf, cuisine et
bains équipées Mobalpa. Cave, parking com-
pris. Frais de notaire réduits.

292’000 CHF (189’000 €) - Réf. JG

3 bis, place des Bergues
1201 Genève

Tél. 022 840 50 63
Fax 022 840 50 65

oaktongreco@yahoo.com

OAKTON S.A. IMMOBILIER
Maison de village, 2 appartements

350 m2, 400 m2 de terrain

425’000 €

St-Cergues / Sous-Voiron 74140

VALLEIRY
Proche centre et douane, maison jumellée

par garage, 3 chambres, beau volume,
terrain privatif environ 500 m2.

Prix: 305.000 euros VRD comprise
RIVOLI PROMO 00336 07 79 78 30

PREVESSIN-MOENS
DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !

A 10 km de Genève, au calme.

00.33.450.28.08.08

PRESTATIONS DE QUALITÉ
Parquet à l’étage, faïence toute hauteur,

volets roulants électriques

580000€

VILLA 6 P. 155,45 M2

+ Garage double + Terrasse 16 m2

+ Jardin

Très grand séjour carrelé + de 50 m2

avec coin repas, belle cuisine + de 16 m2.
Chambre/bureau + s. de douche privée,

suite parents + dressing et s. de bains privée,
2 belles chambres enfants + s. de bains.

Espace multimédia à l’étage.
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GROS RABAIS
SUR TOUTE L’EXPO

SALONS, TABLES,
ARMOIRES LITS,

LITERIE,
BIBLIOTHEQUES

DRESSING

CENTRE COMMERCIAL
DES CHAMPS-FRÉCHETS

MEYRIN - Tél. 022 782 69 70
Lundi-Vendredi: 9h-12h / 14h-19h

Samedi: 9h-17h - Bus no 55
Vers la permanence médicale

www.relax-meubles.ch
Livraison gratuite

PUB ●● ●● ●●

ACHETONS COMPTANT !

Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins

Chaussures-vêtements

Mobile 079 460 61 63

024 459 17 48 Fax 024 459 22 24

VENTE DE POMMES
Samedi et dimanche de 14h à 18h

RUBINETTE + GOLDEN + GALA + ELSTAR
Fr. 2.-/kg

Directement de notre verger en production intégrée
Vins du Domaine / Jus de pomme

Moût frais du pressoir
Route de l’Allondon à Peissy - Tél. 022 753 90 00

56 •

Le coaching pour être acteur de
son projet

S’adresse à toute personne désirant définir un nouveau projet,
évoluer, développer ses potentiels, se réorienter

Master Coach certifié

Sur RV : 078 673 21 66

Cabinet Place Longemalle

www.coaching-et-formation.com

• Evaluer ses actions

• Identifier ses ressources

• Lever les obstacles

• Définir son plan d’action

• Bâtir son projet…

Sens

Potentiels

Performances Plurielles

Savoirs

I FORMATION

L'emploi deAà Z
avec Jobtic.ch!
Un site internet
permet aux
candidats et aux
employeurs de
posséder leur
propre «bureau
virtuel»,
entièrement
automatisé.

FRANÇOIS BAERTSCHI

C'est une grande première que
vientde lancer Jobtic.ch.Ce site in-
ternet offre une gestion intégrale
durecrutement,autantpour lesde-
mandeurs d'emplois que pour les
entreprises.Ensommeunvrai «bu-
reauvirtuel».
C'est beaucoup plus qu'une simple
bourse d'offres et de demandes.
Les candidats accèdent chaque
jour aux annonces publiées sur le
site, déposent CV et lettre de moti-
vation, mais ils peuvent également
gérer leurs candidatures et expor-
ter les rendez-vous sur les agendas
Outlook ou Blackberry, tout en ar-
chivant les réponses reçues.Quant
aux professionnels du recrute-
ment, il leurestpossibled'entreren
contact avec les candidats tout en
les informant en temps réel sur
l'évolutionde leurdossier.

Suivi
Jobtic.ch présente ainsi sa solution:
«Lesentreprisesont lapossibilitéde
suivre,grâceàcenouveauprocédé,
tout le fluxdurecrutement:de ladif-
fusiond'uneannonceà lavisiondes
statistiques en passant par l'inter-

view, la création des dossiers-rap-
ports et l'envoi direct aux entrepri-
ses». Quant aux rendez-vous avec
les candidats, ils peuvent être ex-
portés surOutlookouBlackberry.
«L'idée estnéede simples constata-
tions:commentgagnerenefficacité
dans saprospectionetévaluer rapi-
dement les opportunités», explique
l'équipe de Jobtic.ch qui dispose
d'un tout nouveau programme dé-
veloppépar ses informaticiens.
L'objectif estdegagnerenefficacité
dans la prospection, en élargissant
le champ des traditionnels portails
«emploi» que l'on trouve sur le net.
C'est un véritable logiciel de e-re-
cruitingqui s'adapte toutà faitdans
un monde du travail en pleine évo-
lution.

Quatre langues
Jobtic.ch couvre l'ensemble du ter-
ritoire suisse et peut être consulté
en quatre langues, afin d'élargir
son champ d'action. D'autres ser-
vices s'ajoutent à ces services de
bases comme une newsletter, un
agenda, des adresses utiles ou un
magazineconsacréauxressources
humaines, le jobticmag.

RUSSIN
Capitale duvin
joyeux
Week-endde liesse àRus-
sin, les 20 et 21 septembre
derniers.La 46eFêtedes
Vendanges a vudéferler
les amateursdebons vins,
debonne chèrepour une
nuitde folie et undiman-
che à la campagne.

Jobtic.ch: un bureau
virtuel qui permet
d'entrer dans
le e-recruting. MEV

PUB ●● ●● ●●
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