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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 269000 €

Réf : 55099 - 

Description détaillée : 

Quartier de la Mandallaz, proche commodités, gare à 5 minutes à pied. Type 2 en étage de 42m2, en parfait état.

Cuisine et salle de bains équipées, chauffage individuel au gaz, grande cave.

Actuellement loué 790E hors charges en bail meublé étudiant, fin du bail le 22.06.2023.

Transport : Bus et gare à proximité.

Quartier : Quartier de la Mandallaz, parking en bas de l' immeuble, commodités a proximité, gare à moins de 5 minutes.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

En parfait état, rapport et emplacement pour du locatif intéressant.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 31.

Nombre de lots total de la copropriété : 48.

Charges courantes annuelles de copropriété : 640 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1988.

DPE : 251 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc KOBETIC - 0699088272 - damiers annecy - 2

rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571583/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : 65397 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur ANNECY secteur Novel au c?ur d'un quartier proposant toutes les commodités : écoles, commerces

et bus directs pour Annecy centre.

Dans une petite copropriété et au deuxième étage, coup de c?ur pour cet appartement familial de quatre pièces

baignées de lumière et rénové avec soin.

Sur 74 m² environ, l'appartement ouvre sur une entrée avec grands rangements, des WC indépendants, un séjour avec

grandes baies ouvrant sur un balcon, une cuisine meublée et équipée, une chambre pouvant être rattachée au séjour.

L'espace nuit propose un dégagement avec grand cellier, une salle de bains ainsi que deux chambres lumineuses avec

grands rangements.

L'appartement a fait l'objet de rénovations comme pour les menuiseries extérieures ou l'électricité, les salles d'eau. Il est

lumineux et un soin tout particulier a été apporté à la décoration créant une atmosphère des plus cosy.

Une vaste cave complète le confort de cet appartement familial.

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.

Transport : Bus directs pour Annecy centre et proximité des axes routiers.

Quartier : Novel avec ses commerces et écoles.

Immeuble : Petite copropriété sécurisée de 4 niveaux.

Ce que nous aimons :

Le quartier dynamique - L'exceptionnelle luminosité avec ses grandes ouvertures - L'atmosphère cosy - La rénovation.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 48.

Nombre de lots total de la copropriété : 96.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 720 E.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 930 E et 1310 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1974.

DPE : 190 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc-Antoine THEVENET - 07 62 91 33 13 -

damiers annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459029/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 345000 €

Réf : 70289 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE sur ANNECY - LES FINS

IDÉAL PIED A TERRE OU INVESTISSEMENT LOCATIF

Superbe appartement de Type 2 entièrement rénové proche des commerces et commodités.

C'est au deuxième étage avec ascenseur d'une résidence récente et sécurisée que se situe l'appartement qui

développe 47m2 environ avec un agencement favorisant l'optimisation des espaces.

Il ouvre, sur une entrée avec rangements, des WC indépendants, une superbe salle de bains, une cuisine récente

entièrement meublée et équipée semi-ouverte sur un séjour baigné de lumière lui-même ouvrant sur une grande

terrasse couverte. L'espace nuit propose une chambre au calme.

L'appartement a fait l'objet d'une rénovation complète avec des matériaux de très grande qualité et l'état d'entretien est

irréprochable.

En sus du prix de l'appartement, un garage est possible à l'achat.

VISITE VIRTUELLE sur demande.

Transport : Proche des voies d'accès, de la gare, des arrêts de bus et du centre-ville.

Quartier : Dynamique des Romains Fins avec ses commerces, écoles et proche du centre-ville.

Immeuble : Résidence sécurisée avec ascenseur.

Ce que nous aimons :

La qualité de la rénovation - La localisation - La terrasse - L'état d'entretien.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 50.

Nombre de lots total de la copropriété : 180.

Charges courantes annuelles de copropriété : 892.48 E.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1992.

DPE : 229 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc-Antoine THEVENET - 07 62 91 33 13 -

damiers annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426283/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement MEYTHET ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344000 €

Réf : 70176 - 

Description détaillée : 

Meythet, secteur résidentiel de Saint Paul, dans une petite copropriété avec ascenseur, au premier étage, spacieux type

4 de 86m2.

Salon séjour sur grand balcon bien exposé, cuisine équipée, nombreux rangements, 3 chambres spacieuses, salle d'

eau.

L' appartement est traversant, au calme et lumineux, les huisseries + porte palière changées récemment.

Un parking de copropriété avec accès sécurisé à disposition, nombreux espaces verts, commerces de proximité à 5

minutes à pied.

Une grande cave.

Transport : Bus.

Quartier : Quartier résidentiel de Saint Paul.

Immeuble : Petit immeuble avec ascenseur, bien entretenu, espaces verts, parking de copropriété avec accès sécurisé.

Ce que nous aimons :

Le quartier, le calme, la double exposition, la surface et l' agencement, le parking de copropriété.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 41.

Nombre de lots total de la copropriété : 160.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 336 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1978.

DPE : 339 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc KOBETIC - 0699088272 - damiers annecy - 2
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388990/appartement-a_vendre-meythet-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : 69977 - 

Description détaillée : 

Au centre-ville d'ANNECY, proche de la gare et du centre Courier, dans un immeuble de caractère.

Très bel appartement de 99 m² composé d'une pièce de vie de 40 m² avec cuisine équipée ouverte sur le séjour, trois

chambres, deux salles de bains et un WC.

L'appartement est en parfait état, soigné et propose des prestations de qualité.

Vous apprécierez la luminosité qu'il s'en dégage grâce à ses grandes fenêtres et vous pourrez profiter de la terrasse

sans vis-à-vis exposée sud.

Pour votre confort, une cave de 15 m² ainsi qu'un garage en sous-sol à l'accès sécurisé.

Pour tout renseignement contactez Edwige CARLIOZ au 06.15.74.65.09.

Transport : proche gare et bus.

Quartier : Courier -centre-ville.

Immeuble : immeuble ancien de caractère.

Ce que nous aimons :

appartement alliant e charme de l'ancien et le confort moderne.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 10.

Nombre de lots total de la copropriété : 47.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 380 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1948.

DPE : 173 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Edwige CARLIOZ - 06 15 74 65 09 - damiers
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301723/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Prestige ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 595000 €

Réf : 69964 - 

Description détaillée : 

Quartier des romains, à deux pas du centre ville d'ANNECY, au calme.

Je vous invite à découvrir ce compromis entre maison et appartement. Un petit bijou ! Une perle rare !

Au rez-de-chaussée : une entrée avec un placard situé sous l'escalier, un wc, un séjour/salle à manger avec poêle à

granules, une cuisine équipée très lumineuse grâce à sa grande baie vitrée donnant sur une terrasse d'environ 30 m².

A l'étage : un dégagement, deux chambres dont une avec accès au balcon exposé Sud/Est, une salle d'eau. Le calme

au c?ur de la ville.

Ce bien est en excellent état et possède un garage en annexe.

A quelques rues se situent les écoles et les commerces de proximité, ainsi que les arrêts de bus.

A visiter sans tarder !

DPE en cours.

Transport : .

Quartier : .

Ce que nous aimons :

.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 483.66 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction : 1930.

DPE : 395 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Edwige CARLIOZ - 06 15 74 65 09 - damiers

annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217015/prestige-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298000 €

Réf : 67238 - 

Description détaillée : 

IDÉAL PIED A TERRE OU INVESTISSEMENT LOCATIF

Sur la commune d'ANNECY, secteur Galbert proche Courier, centre-ville et gare, superbe appartement récent de Type

2 bis avec balcon.

C'est au deuxième étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée que se situe l'appartement en parfait état

d'entretien.

Développant 50 m², avec un agencement favorisant l'optimisation des espaces, l'appartement ouvre sur une entrée

avec rangements, des WC indépendants, une superbe cuisine meublée et équipée semi-ouverte sur un séjour baigné

de lumière lui-même ouvrant sur un balcon.

L'espace nuit propose une chambre, un grand cellier et une salle de bains.

Les prestations sont de qualité et la décoration soignée.

Au calme, la résidence est idéalement située proche de tout.

L'appartement est vendu loué en bail meublé jusqu'au 12 juillet 2023.

En sus du prix de l'appartement, un garage développant plus de 30 m² est possible à l'achat.

Transport : Proche des voies d'accès, de la gare, des arrêts de bus et du centre-ville.

Quartier : Dynamique Galbert-Romains avec ses commerces, écoles et proche du centre ville.

Immeuble : Petite résidence sécurisée de cinq étages avec ascenseur.

Ce que nous aimons :

La localisation - les espaces optimisés - le calme.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 38.

Nombre de lots total de la copropriété : 103.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Charges courantes annuelles de copropriété : 999.92 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 2001.

DPE : 182 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc-Antoine THEVENET - 07 62 91 33 13 -

damiers annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217014/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Prestige ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1552 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1625000 €

Réf : 69614 - 

Description détaillée : 

ANNECY, Emplacement Exceptionnel pour cette maison implantée sur un magnifique terrain de 1550 m² environ; Elle

se trouve à l'abri de toute nuisance sonore et à moins de dix minutes du centre-ville. Elle bénéficie d'une  vue

époustouflante sur les montagnes et sur le lac depuis l'étage. 170 m² environ sur deux étages le tout à remettre au goût

du jour. Un garage, un chalet de jardin et un vaste grenier pour le rangement.

Transport : bus à proximité.

Quartier : privilégié, très peu urbanisé car en zone naturel sur le PLU.

Immeuble : Isolation extérieur.

Ce que nous aimons :

La vue, le calme, le cadre et la proximité immédiate de la ville.

Agent commercial Entrepreneur Individuel - 390047611 RSAC Annecy

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3380 E et 4660 E. Prix moyens sur

l'année 2022 (abonnements compris).

DPE : 329 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Thierry DELVILLE - 06 09 07 39 69 - damiers

annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206838/prestige-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 219500 €

Réf : 63680 - 

Description détaillée : 

RARE à la vente ! ANNECY, hyper centre à deux pas du lac, Confortable studio tout équipé. Très bon rendement locatif.

jolie vue, pas de vis-à-vis. Immeuble de caractère. L'appartement dispose d'un balcon bénéficiant d'un aperçu sur le lac.

Possibilité de vendre meublé. Vendu libre de toute occupation.

Transport : bus et gare à proximité immédiate.

Quartier : emplacement idéal.

Immeuble : belle copropriété de caractère;.

Ce que nous aimons :

L'emplacement, la vue, la copropriété.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 62.

Nombre de lots total de la copropriété : 62.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 006.04 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 370 E et 560 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1948.

DPE : 303 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Edwige CARLIOZ - 06 15 74 65 09 - damiers

annecy - 2 rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162048
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162048/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1460000 €

Réf : 67224 - 

Description détaillée : 

Vivre l'exception face au lac d'ANNECY avec cet appartement de prestige et son solarium de plus de 250m².

Idéalement situé dans un complexe récent à l'architecture remarquable, l'appartement développant près de 100 m², en

étage, offre outre des prestation de très grand standing, un panorama d'exception.

Proposant des volumes et une luminosité rares, l'appartement se compose de trois chambres dont une suite avec sa

salle d'eau attenante. Les deux autres chambres disposent de grands rangements.

Une seconde salle de bains avec WC ainsi que d'autres indépendants complètent l'espace nuit.

L'espace vie se compose d'une cuisine semi ouverte sur un très vaste et lumineux séjour de près de 40m² ouvrant sur

une exceptionnelle terrasse de plus de 260m².

L'emplacement privilégié avec le lac à proximité, la qualité de la résidence et les volumes de l'appartement sont en

cohérence avec les prestations de très grande qualité de l'appartement qui jouit d'une double exposition.

En annexes : outre une cave en sous-sol, un garage double en longueur avec porte motorisée complètent le confort de

l'appartement.

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.

Transport : Proche des voies d'accès, pistes cyclables et zones piétonnes.

Quartier : Marquisats, aux portes de la vieille ville, le lac aux pieds de la résidence.

Immeuble : Résidence contemporaine à l'architecture remarquable et de très grand standing.

Ce que nous aimons :

La terrasse à couper le souffle - la vue lac - les prestations - la luminosité.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 81.

Nombre de lots total de la copropriété : 264.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Charges courantes annuelles de copropriété : 3 748.11 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 2019.

DPE : 70 (B).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc-Antoine THEVENET - 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133280/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Vente Appartement SEYNOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 349000 €

Réf : 69586 - 

Description détaillée : 

Seynod, à quelque pas du centre, des commerces, appartement de type 3 en étage avec ascenseur.

Cuisine ouverte sur séjour, spacieuse terrasse de 12M2 plein sud avec vue montagnes et visitation.

Deux chambres dont une avec un placard, volets électriques, salle de bains équipée et WC séparé.

Un garage en sous sol et un parking privatif sont compris dans le prix.

Transport : Arrêt de bus au pied de la résidence.

Quartier : A 3min en vélo des commerces d'Annecy/Seynod - 5min de la gare d'Annecy - 8 min à vélo du centre-ville et

du Lac - 35min des stations de ski - Aéroport de Genève -. Groupe scolaire - Mairie - Piscine.

Immeuble : Immeuble construit en 2022.

Ce que nous aimons :

Belle résidence idéalement offrant des prestations de qualité, des surfaces généreuses le tout avec une vue prenante

sur les montagnes aux alentours. Son emplacement dans un quartier dynamique lui permet d'être proche : Arrêt de bus,

piste cyclable, commerces, crèche, maison médicale, parc arboré, Autoroute A1... L'architecture contemporaine de la

résidence offre également une toiture végétalisée et arborée pour un cadre de vie optimale dans une résidence de

grand standing. Volets roulants électriques, accès sécurisés par digicode et vidéophone. Isolation phonique et

thermique optimale. Garage en sous-sol et stationnement protégés en extérieur compris dans le prix de vente.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 46.

Nombre de lots total de la copropriété : 324.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 500 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 2022.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Marc KOBETIC - 0699088272 - damiers annecy - 2

rue du Lac - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15097250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15097250/appartement-a_vendre-seynod-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Location Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 195 €

Prix : 1695 €/mois

Réf : 69104 - 

Description détaillée : 

Rare à la location , Annecy, Albigny et face au lac

Secteur privilégié du Triangle d'Or d'Albigny

Proche centre ville et Galeries Lafayette.

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs et compris dans les charges.

Bel appartement au 2ème étage, traversant et spacieux de type T3 meublé de plus de 78m² à proximité de toutes

commodités.

Vous disposerez d'une entrée avec accès à un séjour double lumineux donnant sur le balcon avec sa vue lac sans vis à

vis.

Une cuisine équipée et meublée avec balcon.

Deux chambres en parquet équipées de placards pour faciliter le rangement,

Une belle salle de bain équipée et un WC séparé,

Pour faciliter votre quotidien vous bénéficiez d'un garage en sous-sol.

Transport : Bus SIBRA, Piste cyclable.

Quartier : Albigny, Lac.

Immeuble : Copropriété sécurisée de standing.

Ce que nous aimons :

Vue lac et montagnes, proche du lac et des commerces.

Adresse : 74000 - ANNECY - 9 QUATER AVENUE D'ALBIGNY.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 1500 E.
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Charges mensuelles : 195 E.

Honoraires de location : 1026.22 E.

Dépôt de garantie : 3000 E.

DPE : 303 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : damiers annecy - 5 avenue de Genève - 74000

Annecy - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075248/appartement-location-annecy-74.php
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DAMIERS ANNECY

 2, Rue du Lac
74000 ANNECY
Tel : 04.50.33.01.20
E-Mail : b.Mesny@groupeagda.fr

Location Parking SEYNOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 50 €/mois

Réf : 63808 - 

Description détaillée : 

- SEYNOD -

A louer, dans la résidence le LEONARD DE VINCI une place de parking couverte sécurisée avec un portail.

Disponible de suite.

Transport : Transports en commun SIBRA.

Quartier : Dans un quartier calme.

Immeuble : Résidence propre et sécurisée.

Ce que nous aimons :

La proximité avec le centre d'Annecy.

Adresse : 74600 - SEYNOD - 51 Rue du Val Vert.

Actuellement libre.

Loyer HC : 45 E.

Charges mensuelles : 5 E.

Honoraires de location : 45 E.

Dépôt de garantie : 45 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : damiers annecy - 5 avenue de Genève - 74000

Annecy - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13888977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888977/parking-location-seynod-74.php
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