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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Maison ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 369000 €

Réf : 1219 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison individuelle de 114 m² et son terrain de

500 m² à la plaine de Conflans Située dans un endroit calme et ensoleillé, cette habitation entièrement rénovée est

répartie sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une entrée avec de nombreux rangements, et d'une cuisine

sur-mesure ouverte sur une belle pièce de vie avec son insert à bois. Celle-ci donne accès à une large terrasse

exposée Est et à un jardin très agréable. Un WC complète cet étage. Au premier, on retrouve 3 grandes chambres

mansardées, un dressing et une salle de bain avec une douche et une baignoire. Le système de chauffage se fait via

une chaudière à gaz changée en 2021 et les menuiseries ont été remplacées récemment. En annexe, une chaufferie,

un garage de 19 m², un carport et un abri de jardin. Aucun travaux à prévoir. Un coup de coeur assuré ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr

».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.17 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 357 300 E.

(gedeon_25778_26945054)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227909/maison-a_vendre-albertville-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Maison GILLY-SUR-ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 420000 €

Réf : 1218 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, maison jumelée de 122 m² avec

piscine à Gilly-sur-Isère. Dans un secteur calme et ensoleillé, cette habitation de 2012 dispose d'une grande pièce de

vie lumineuse avec un poêle à bois, donnant accès à une large terrasse exposée plein sud. Au rez-de-chaussée

s'ajoute un hall d'entrée, une cuisine équipée, un WC et une buanderie. Au 1er étage, l'espace nuit est composé de 3

chambres mansardées. Une mezzanine, un bureau et une salle de bain avec baignoire et douche complètent ce niveau.

Sa piscine de 7x4 m et son terrain seront très appréciés pour profiter pleinement du beau temps dans cet

environnement agréable. L'emplacement prévu pour une cuisine d'été pourra être aménagé à votre goût. En annexe, un

garage et un carport, ainsi qu'un abri bois et un atelier. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.02 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 407 300 E. (gedeon_25778_26945050)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166952/maison-a_vendre-gilly_sur_isere-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 183000 €

Réf : 1090 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Spécial investisseur ! Appartement T4 de 86 m²

situé en centre ville refait à neuf avec des matériaux de qualité. À découvrir cet appartement situé au 1er étage d'une

résidence sécurisée. Proches des commerces et des commodités, il dispose d'un parking privé. Situé en pignon de

bâtiment, il dispose d'une triple exposition. Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'une pièce de vie de 25 m²

ouverte sur la cuisine américaine équipée en électroménager et meuble récent (2020). L'espace de nuit, bien séparé,

est composé de 3 grandes chambres avec leur rangement dont une avec un dressing. Ce bien bénéficie d'une salle de

bain avec une baignoire, d'un wc séparé avec lave mains et d'une spacieuse buanderie faisant également office de

cellier. Totalement rénové, ce bien dispose d'une bonne isolation thermique grâce aux menuiseries en aluminium, de

double vitrage et volets roulants électriques. Actuellement vendu loué, le loyer est de 900 E C. C. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr » A visiter sans

tarder.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 50.  Quote part annuelle(moyenne)

: 2094 euros. Honoraires : 3.72 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 176 200 E. (gedeon_25778_24583095)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035335/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Appartement MOUTIERS ( Savoie - 73 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 120000 €

Réf : 1206 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, appartement T4 de 72 m² en

plein coeur de Moutiers. À proximité des commerces et de la gare, ce bien est situé au premier étage sans ascenseur

dans une petite copropriété. Il se compose d'une cuisine équipée de 10 m² ouverte sur une pièce de vie de 17 m²

environ, qui donne accès à un grand balcon. L'espace nuit est composé de 3 chambres dont une avec un placard

intégré. Une salle de douche, un WC séparé et un dégagement complètent ce bien. Les charges de copropriété sont

seulement de 240 E par an grâce à son syndic est bénévole. À visiter sans tarder. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 10.  Quote part annuelle(moyenne) : 240 euros. Honoraires : 4.17 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 115 000 E. (gedeon_25778_26111581)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013719/appartement-a_vendre-moutiers-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Maison ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 390000 €

Réf : 1215 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, maison individuelle de 162 m² et

son terrain de 543 m². Dans un secteur ensoleillé et proche des commodités, cette habitation est répartie sur 3 étages.

Elle dispose d'un hall entrée, d'une cuisine équipée et d'une belle pièce de vie de 26 m² ouverte sur une terrasse de 9

m² exposée Sud-Ouest. L'espace nuit est composée de 4 chambres, dont 2 mansardées, afin d'accueillir toute la

famille. Une autre pièce de 28 m² au sol pourra être aménager en bureau, en salle de jeux, etc. ou en chambre avec la

pose d'un velux. On retrouve une salle de bain avec WC à chaque niveau, une avec baignoire, et une autre avec

douche. Un dressing, une mezzanine, et des dégagements complètent la partie habitable. Son sous-sol complet est

composé d'une buanderie, d'un atelier, d'une cave et d'un garage double. De nombreux travaux ont été réalisés ces

dernières années. Son terrain sera apprécié pour profiter des beaux jours. À découvrir sans tarder ! Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 377 900 E. (gedeon_25778_26706727)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998828/maison-a_vendre-albertville-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 6/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998828/maison-a_vendre-albertville-73.php
http://www.repimmo.com


WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Maison AIGUEBLANCHE LA-LA‰CHAˆRE ( Savoie - 73 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 1213 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison mitoyenne de 142 m² à proximité de la

liaison pour la station de Valmorel-les Avanchers. C'est au c?ur d'un hameau paisible, niché à 1200 m d'altitude que l'on

trouve cette bâtisse de type 'chalet' située à moins d'un km du télécabine reliant Celliers au Domaine Skiable de

Valmorel. Elle dispose d'un emplacement idéal pour les amoureux de la montagne, que ce soit pour de la résidence

principale, secondaire ou pour de l'investissement locatif. Répartie sur 3 niveaux, elle se compose au RDC, d'une

cuisine ouverte sur une belle pièce de vie avec sa charpente apparente et son poêle à bois, ainsi qu'une salle de

douche bâtie de pierre et de bois. À l'étage, l'espace nuit est composé de 5 chambres et une salle de bain. Au sous-sol,

un studio atypique de 42 m² à été aménagé dans une cave voutée. En annexe, une véranda de 10 m², 2 places de

parking et un petit jardinet. Situé sur la route du Col de la Madeleine, connu pour son passage des coureurs du Tour de

France, tentez l ? expérience et gravissez les lacets de ce fameux col à 2000m d ? altitude. De nombreuses cascades

et torrents bordent ces montagnes. C ? est le lieu idéal pour une randonnée en famille. Pour les plus courageux, le Tour

de la Lauzière s ? effectue en plusieurs jours et le refuge du logis des fées sera l ? étape revigorante pour déjeuner ou

passer la nuit au c?ur de la réserve de chamois. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.44 % TTC charge acquéreur.

Prix hors honoraires : 275 200 E. (gedeon_25778_26608893)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943264/maison-a_vendre-aigueblanche-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Maison AIGUEBLANCHE LA-LA‰CHAˆRE ( Savoie - 73 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 1214 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison mitoyenne de 132 m² à proximité de la

liaison pour la station de Valmorel-les Avanchers. C'est au c?ur d'un hameau paisible, niché à 1200 m d'altitude que l'on

trouve cette bâtisse de type 'chalet' située à moins d'un km du télécabine reliant Celliers au Domaine Skiable de

Valmorel. Elle dispose d'un emplacement idéal pour les amoureux de la montagne, que ce soit pour de la résidence

principale, secondaire, ou de l'investissement locatif. Répartie sur 3 niveaux habitables, on retrouve au RDC une grande

pièce de vie de 45 m² avec sa belle cheminée et son mur de pierre, ainsi que sa cuisine ouverte. À l'étage se trouve

l'espace nuit composé de 4 chambres dont 3 mansardées et une salle de bain. Au sous-sol, un studio de 39 m² à été

aménagé en 2022 pour accueillir famille, amis ou même location saisonnière. En sus, la possibilité d'une grange avec

son garage de 21 m² composée de 3 niveaux. Elle dispose d'une cave en sous sol et de l'aménagement d'un

appartement à terminer sur 2 étages. Situé sur la route du Col de la Madeleine, connu pour son passage des coureurs

du Tour de France, tentez l ? expérience et gravissez les lacets de ce fameux col à 2000m d ? altitude. De nombreuses

cascades et torrents bordent ces montagnes. C ? est le lieu idéal pour une randonnée en famille. Pour les plus

courageux, le Tour de la Lauzière s ? effectue en plusieurs jours et le refuge du logis des fées sera l ? étape

réconfortante pour déjeuner ou passer la nuit au c?ur de la réserve de chamois. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires :

3.59 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 212 100 E. (gedeon_25778_26608891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943263/maison-a_vendre-aigueblanche-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1964 

Prix : 125000 €

Réf : 1211 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, appartement T3 de 66 m² proche

de toutes les commodités. Situé au 4e étage sans ascenseur, cet appartement se compose d'une grande pièce de vie

de 33 m² environ, donnant accès à un balcon de 3.5 m². Traversant, il dispose également d'une cuisine meublée et

d'une loggia. L'espace nuit est composé de deux chambres, disposant de placards intégrés. Une salle de douche et un

WC séparé complètent ce bien. En annexe, une cave de 5 m². Pas de procédure en cours. À visiter sans tarder ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv.

fr ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 180.  Quote part annuelle(moyenne) :

1700 euros. Honoraires : 4.08 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 119 900 E. (gedeon_25778_26598552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15896149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896149/appartement-a_vendre-albertville-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896149/appartement-a_vendre-albertville-73.php
http://www.repimmo.com


WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Terrain FAVERGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 708 m2

Surface terrain : 708 m2

Prix : 119000 €

Réf : 1209 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 15 kilomètres de Faverges sur la commune

de MARTHOD, parcelles de terrain à construire. LIBRE CONSTRUCTEUR. TRAVAUX DE VIABILISATION EN COURS

pour ce tout nouveau lotissement où nous vous proposons de réaliser votre projet de construction. Idéalement situé

entre la plaine et le Chef-Lieu du village, vous profiterez d'une vue exceptionnelle sur les montagnes. À quelques

minutes d'Ugine et Albertville et à 100 mètres des transports scolaires, tout est réuni pour profiter du calme et de la

tranquillité. Parcelles allant de 555 m² à 708 m² entièrement viabilisées.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.36 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 115 000 E. (gedeon_25778_26964422)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15837053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837053/terrain-a_vendre-faverges-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837053/terrain-a_vendre-faverges-74.php
http://www.repimmo.com


WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : 1208 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un secteur calme, appartement T3 avec

son jardin de 130 m². Situé au 2ème et dernier étage d'une maison, ce bien traversant de 80 m² (52 m² loi carrez) au sol

est proche de toutes les commodités. Mansardé, sa lumineuse pièce de vie donne accès à un balcon avec une vue

dégagée sur les montagnes, tandis que sa cuisine équipée dispose d'un balcon exposé Sud-Est. Son espace nuit est

composé de 2 chambres dont une de 16 m². Une salle de bain avec WC, un hall d'entrée, une mezzanine et des

dégagements complètent cette habitation à l'aspect authentique avec ses poutres apparentes. Son grand jardin privé et

clôturé est idéal pour profiter des beaux jours entre amis ou en famille. En annexe, 2 grandes caves de 7 et 8 m² afin de

vous offrir un bel espace de stockage, et une place de parking privative. Son poêle à bois sera très apprécié, tandis que

ses radiateurs électriques en chauffage d'appoint seront un plus les jours de grand froid. La toiture a été refaite en 2009,

en même temps que l'isolation des murs par l'extérieur. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 3.  Quote part annuelle(moyenne) : 110 euros. Honoraires : 3.61 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 187 000 E. (gedeon_25778_26402182)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772679/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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WEBIMMO 73

 
73200 Albertville
Tel : 04.79.38.75.62
E-Mail : albertville@123webimmo.com

Vente Appartement BARBERAZ CHAMBA‰RY ( Savoie - 73 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 299000 €

Réf : 1198 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, appartement T4 de 86 m² proche

de toutes les commodités. Il est situé au 1er étage d'une résidence récente et sécurisée, à moins de 10min à pied de la

gare. Traversant, il se compose d'une cuisine équipée ouverte sur une grande pièce de vie lumineuse, donnant accès à

une terrasse de 20 m² exposée plein Sud. L'espace nuit propose 3 chambres pour chaque membre de la famille. Une

salle de bain, un WC séparé et un placard intégré complètent ce bien. En annexe, une place de parking couverte. Des

travaux de rafraîchissement ont été réalisés et sa cuisine et son électroménager sont neufs. Proche de la gare, des

écoles et des commerces, ce bien est idéalement placé. Pas de procédure en cours. À visiter sans tarder ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv.

fr ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 49.  Quote part annuelle(moyenne) :

1096 euros. Honoraires : 3.41 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 288 800 E. (gedeon_25778_25524874)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15115202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15115202/appartement-a_vendre-barberaz-73.php
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