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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 252000 €

Réf : 70346 - 

Description détaillée : 

Idéale INVESTISSEMENT, Appartement de prestige au centre-ville de SAINT JULIEN EN GENEVOIS.

Découvrez cette résidence récente disponible a partir de juin 2023, sécurisée par un visiophone et offrant des espaces

communs agencés avec soin.

Unique par son emplacement, proche des écoles, des commerces, de toutes commodités, de la frontière, et a 5 minutes

à pied du futur tramway, tout en étant au calme absolu, vous serez séduit par cet appartement de Type T1 bis d'environ

38m² disposant de prestations soignées

Cet appartement est composé d'un entrée desservant un séjour avec sa cuisine ouverte et équipée, le tout donnant sur

une terrasse de 26 m² environ, un dégagement un coin chambre, un WC  et une salle de bains

Afin de faciliter votre quotidien, vous bénéficiez d'un garage privatif proposé en sus du prix et une grande facilité d'accès

au réseau de transport en commun.

Transport : .

Quartier : .

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

La proximité de tout commerces et centre d'activités.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 532 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 5

avenue de Genève - 74000 Annecy.
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557405/appartement-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement GIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 69804 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEMENT

A Giez, à proximité immédiate du GOLF, à 5 minutes du Lac D'Annecy,et 15 minutes de la première station de ski,

découvrez dans cette résidence de tourisme, un appartement de type T1 bis d'environ 35 m²

Cet appartement composé d'une entrée avec placard, d'une kitchenette, un séjour, une chambre, une salle de bains, un

WC séparé et une terrasse d'environ 11 m² avec son jardin exposée Sud-Est

Bien qu'il soit au seins d'une résidence de tourisme, il est vendu sans bail commercial ,vous garantissant un loyer libre

et plusieurs avantages sur l'utilisation des piscines intérieur et extérieur, de la salle de jeu, du restaurant, Sauna, Tennis

!!!

A visiter sans tarder !

.

Transport : .

Quartier : Proche du golf de GIEZ.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

Le cadre bucolique, la proximité du Golf, du Lac d'Annecy, des pistes de ski,.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 951 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 250 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 5

avenue de Genève - 74000 Annecy.
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435213/appartement-a_vendre-giez-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement COPPONEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388000 €

Réf : 70028 - 

Description détaillée : 

A Copponex

Découvrez cette résidence récente construite en 2019, sécurisée par un portail motorisé et équipée d'un visiophone

située au calme et à seulement 20 minutes du centre de Genève

Nous vous proposons un appartement de type T3 qui offre tous les bénéfices des dernières normes de construction,

avec des équipements modernes.

Il est composé d'une entrée avec placard, WC et cellier, d'une cuisine entièrement équipée, ouverte sur séjour totalisant

environs 33m2 et donnant sur un balcon sans vis-à-vis exposée Sud Ouest qui vous propose une magnifique vue

montagne

La partie nuit se compose d'un dégagement desservant les chambres et une salle de bains spacieuse

Pour compléter ce bien en annexe un garage d'environ 14,50 m².

Transport : .

Quartier : .

Immeuble : Immeuble de 2019.

Ce que nous aimons :

La vue, la qualité de vie à Copponex.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 192 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 656 E et 656 E. Prix moyens sur

l'année 2019 (abonnements compris).

DPE : 78 (B).
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 11

Boulevard de la Rocade - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252462/appartement-a_vendre-copponex-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement POISY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 69585 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de POISY avec ses écoles, collège et commerces à proximité.

Venez découvrir dans cette résidence de 2013 à l'architecture soignée ce Type 3 contemporain avec jardin.

Un hall d'entrée avec rangements s'ouvre sur une cuisine entièrement meublée et équipée à la décoration sobre et

contemporaine ainsi qu'un séjour baigné de lumière et donnant accès à une vaste terrasse se prolongeant sur un jardin

clos en Ouest.

Deux chambres au style soigné ainsi qu'une salle de bains et un WC séparé organisent la partie nuit.

Les prestations sont de qualité et l'état d'entretien est parfait.

En annexes et en sous-sol une cave, un box avec accès sécurisé et un parking de copropriété .

Transport : Proche des axes routiers et bus directs pour Annecy centre.

Quartier : Proche du village avec commerces, écoles et collège.

Immeuble : Bon standing pour cette résidence avec ascenseur.

Ce que nous aimons :

- La résidence

- Le village de Poisy

- Les prestations et le parfait état

- Le jardin.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 000 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 218 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 11
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Boulevard de la Rocade - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141918/appartement-a_vendre-poisy-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement ANNECY-LE-VIEUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 62329 - 

Description détaillée : 

ANNECY, limite Annecy Le Vieux, proche des commerces , des écoles, à pied, laissez-vous séduire par cette résidence

bénéficiant d'un contrôle d'accès sécurisé

Découvrez cet appartement de type T4 situé au 5ème étage d'un bâtiment de 6 étages avec ascenseur, composé d'un

hall avec placard, un séjour double, une cuisine indépendante, trois chambres dont une avec un point d'eau , une salle

de bains un WC séparé .

L'appartement bénéficie d'un balcon spacieux exposé SUD dévoilant une vue sur Annecy et ces montagnes

La production de chauffage et d'eau chaude est collective, raccordée au réseau urbain et donc inclus dans le montant

des charges

Possibilité de deux garages sus du prix.

Transport : Au pied d'un arrêt de bus.

Quartier : Novel.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

La vue sur les montagnes - l'étage élevé - le bon état - la proximité des commerces.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

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

Nombre de lots total de la copropriété : 161.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 676 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1740 E et 2410 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Année de construction de l'immeuble : 1977.

DPE : 292 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 5

avenue de Genève - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923455/appartement-a_vendre-annecy_le_vieux-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 460000 €

Réf : 60623 - 

Description détaillée : 

A ANNECY, à la limite d'ANNECY LE VIEUX,

Dans une résidence sécurisée et très bien entretenue avec ascenseur, bénéficiant d'un parc et d'espace vert.

Découvrez cet appartement de type T4 en parfait état comprenant, un séjour d'une surface de 32m²  ouvert sur balcon,

une cuisine équipée, un dégagement avec placards desservant les 3 chambres, une salle d'eau avec une douche et un

toilette séparé.

Vous apprécierez la luminosité de cet appartement grâce à son exposition Sud/Ouest, sans vis-à-vis et une vue

dégagée, proche des école et des commerces, la situation est idéale pour une famille.

En annexe une cave.

Transport : Bus.

Quartier : .

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

La situation, le cadre qu'offre cette résidence, la proximité de tout ce qui rend le quotidien plus facile.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

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

Nombre de lots total de la copropriété : 161.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 416 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1350 E et 1890 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1977.
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

DPE : 212 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 11

Boulevard de la Rocade - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14678906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14678906/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 190000 €

Réf : 64239 - 

Description détaillée : 

ANNECY CENTRE - Quartier de la Gare.

Idéal investissement ou premier achat.

A quelques pas de l'hyper centre-ville, de la Gare, et proche des commerces, mais surtout au calme!

Nous vous proposons de découvrir :

Au premier étage d'une copropriété sécurisé par digicode avec ascenseur, un appartement de type T2 rénové.

Il se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour, une chambre, une salle d'eau avec wc.

Son emplacement, proche des axes routiers, du centre et de la gare, le Bus au pied de l'immeuble, tout en bénéficiant

d'un appartement au calme est un atout.

Transport : et à 5 minutes à pied de la gare.

Quartier : emplacement idéal.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

- La proximité du centre - L'état de l'appartement - Le calme - La luminosité.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 114.

Nombre de lots total de la copropriété : 141.

Charges courantes annuelles de copropriété : 463.36 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 420 E et 650 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1968.
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

DPE : 284 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 11

Boulevard de la Rocade - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13941272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13941272/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Vente Appartement GIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 63116 - 

Description détaillée : 

A Giez, à proximité immédiate du GOLF et non loin du Lac D'Annecy, découvrez dans cette résidence de tourisme, un

appartement de type T1 d'environ 25 m² avec un  bail commerciale vous procurant un loyer garantie d'environ 2 722E

annuel et plusieurs avantages sur l'utilisation périodique du logement dans notre région et d'autres régions dans

lesquels le gestionnaire est implanté

Cet appartement composé d'une entrée avec placard, d'une kitchenette, un séjour, d'un coin nuit , une salle de bains

avec  un WC , et est orienté plein Sud

Vous pouvez l'acquérir comme logement de vacance et profiter des piscines intérieur et extérieur, de la salle de jeu, du

restaurant, l'accès WIFI, Sauna, Tennis !!!.

Transport : .

Quartier : .

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

Le cadre bucolique, la proximité du Golf, du Lac d'Annecy, des pistes de ski,.

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 717 E et 969 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 307 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Eric GOLIOT - 0669111573 - aravis agence - 5

avenue de Genève - 74000 Annecy.

Nos honoraires :  
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ARAVIS AGENCE

 11 BD DE LA ROCADE
74000 ANNECY
Tel : 04.50.57.01.43
E-Mail : transaction@aravis-agence.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13863774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13863774/appartement-a_vendre-giez-74.php
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