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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 430000 €

Réf : VM338-IRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Belle opportunité, En exclusivité, l'agence IRIA vous

propose à la vente sur un terrain de 1800 m² un ensemble immobilier composé de :1 maison individuelle sur 3 niveaux

:Terrasse, cuisine d'été, 1 chambre et 1 salle d'eau, de nombreux rangements sont disponibles.Un deuxième niveau

composé d'une cuisine ouverte sur salon- salle à manger, surface totale plus de 50 m² ! un balcon entoure ces

différentes pièces.Un dernier niveau avec 3 grandes chambres, salle de bains et toilettes.  Les combles ont été isolés

dernièrement. Enrobé de la cour et réseau faits récemment  Poêle à granule dans le salon et chaudière récente au fuel

alimentant (si nécessaire) le chauffage et l'eau chaude. Avec l'achat de ce bien, vous devenez également propriétaire

d'un bien etnbsp;de 60 m² juste à côté de cette maison pour investissement locatif afin de percevoir des revenus

fonciers composé d'un salon salle à manger avec cuisine, salle de bains et 3 pièces . Possibilité de louer avec partie

jardin privatif. Garage fermé pour 2 voitures et places supplémentaires sur le terrain.  Prix 430.000 E  Je vous laisse me

contacter  MICHEL MARTINEZ  07 81 59 35 18    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437550/maison-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Terrain MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 2081 m2

Prix : 270000 €

Réf : VT108-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose sur la commune de Magland, ce terrain constructible d'une surface de 2081M². Emprise

au sol est de 0,35 , hauteur 8m à la sablière. Une visite , me contacter au 07.86.05.60.53  PRIX : 270 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370359/terrain-a_vendre-magland-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Commerce ARACHES ARA¢CHES-LA-FRASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 720 m2

Prix : 299000 €

Réf : VF037-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose à la vente un FONDS DE COMMERCE dans la station de ski de FLAINE, faisant parti du

GRAND MASSIF, dans une galerie marchande très passante. Cette station est en pleine évolution immobilière. Surface

720 m² Activités de bowling ( 5 pistes en excellent état), salle de jeux avec flippers et jeux d'arcade. Petite restauration

et bar. Salle de Karaoké ou de danse Système vidéo avec plusieurs télévisions permettant d'organiser des soirées foot

ou autres Jeux FDJ Bureau  Ce fonds comprend tout l'équipement nécessaire à son fonctionnement et son

développement : Matériel (tables+chaises+bar +cuisine......) et machines, plus un stock de pièces détachées pour les

machines. Excellent état Un appel s'impose!!! Ouvert actuellement 6 mois à l'année Potentiel important de croissance

Licence IV.  PRIX: 299 000E FAI charge vendeurs    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370358/commerce-a_vendre-araches-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 390000 €

Réf : VP076-IRIA - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité ce local industriel dans petite copropriété sur la commune de Scionzier. Il se compose en 3

étages: Au RDC , une surface de 169M² avec quai de déchargement ,un bureau. A l'étage un grenier de 246M² environ,

et au sous-sol , cuve fioul et surface de 150M² environ. Actuellement, locataire en place pour le RDC pour du stockage

de marchandises.  Beaucoup de possibilités, vous êtes investisseur, n'hésitez pas à me contacter , Mme PERILLAT

Barbara 07.86.05.60.53  PRIX : 390 000E FAI etnbsp;Charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370357/maison-a_vendre-scionzier-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 150000 €

Réf : VP074-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose un cabinet médical pouvant avoir usage le para médical ou des bureaux. Idéalement situé

proche du pôle médical à Cluses (à 5 min du centre ville et de la gare). Ce local de 80 m² au 2ème étage avec

ascenseur dans un immeuble aux normes PMR est constitué de 5 pièces, 1 salle d'attente et 2 WC dont un WC adapté

aux personnes à motricité réduite. Actuellement occupé jusqu'à fin mai, Loyer : 1200E Charge comprise Charges

annuelles 3 051E  Pour plus de renseignements veuillez nous contacter aux : 04 50 10 20 30 (*3 pour avoir l'agence de

Cluses) ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370356/maison-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison ARACHES ARA¢CHES-LA-FRASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Prix : 147000 €

Réf : VP073-IRIA - 

Description détaillée : 

Investisseur, venez découvrir ce local commercial à Flaine Forêt, bien positionné à l'entée de la galerie marchande avec

vitrine extérieure et intérieure. LIBRE et SANS FOND DE COMMERCE.  Prix: 147 000E  A très vite pour une visite!

Votre conseiller Mme PERILLAT Barbara 07.86.05.60.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370355/maison-a_vendre-araches-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 131 m2

Prix : 89000 €

Réf : VP070-IRIA - 

Description détaillée : 

Local professionnel de 131 m²  Sur la Commune de CLUSES, local commercial ou professionnel Petite restauration

possible Trés belle opportunité pour ce local au centre Ville, à 20m de la Place des Allobroges.  Très bon état Local

d'une surface de 71 m2 et cave de 60 m2.  N'hésitez pas à me contacter au 07 81 59 35 18 MICHEL MARTINEZ

AGENCE IRIA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370354/maison-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 730000 €

Réf : VM359-IRIA - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE LOCATIF  Vous cherchez à investir , sur la commune de Cluses quartier de Messy (tranquilité+ très

ensoleillé), ce bien vous attend. Il comprend 8 appartements loués de 27M² à 51M² avec un parking, 3 garages loués, et

tout un sous-sol. Pas de gros travaux à prévoir.  Une question, votre agent immobilier , Mme PERILLAT 07.86.05.60.53,

est là pour vous répondre. A très vite  PRIX: 730 000E FAI charge vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370353/maison-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 716 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 440000 €

Réf : VM353-IRIA - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 8 PIÈCES AVEC TERRASSE En exclusivité: À vendre à Cluses (74300) :

maison 8 pièces de 167 m² et de 716 m² de terrain avec jardin. Cette maison T8 s'organise comme suit : Un premier

appartement de 110 m² etnbsp;avec une entrée , un wc, un salon-séjour, une cuisine indépendante, aménagée et

équipée, à l'étage une salle de bains avec wc et 3 grandes chambres avec rangements. Le deuxième appartement de

57M² (locataire en place, bail meublé) se compose etnbsp;d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon, à

l'étage 2 chambres et une salle d'eau. Une parois sépare ces deux appartements pour en faire qu'un. Ce bien dispose

aussi etnbsp;de deux places de parking et d'un garage, etnbsp;d'une cave et d'une terrasse. À 2 minutes : écoles,

commerces de proximités et bureau de poste. Marché le jeudi après-midi. Autoroute A40 accessible à 1 km. Les

honoraires sont à la charge des vendeurs DPE : cat. C  PRIX: 440 000E FAI  Pour avoir plus d'info, contactez Mme

Barbara PERILLAT 07.86.05.60.53. A très vite!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370352/maison-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : VM347-IRIA - 

Description détaillée : 

L'agence IRIA vous propose dans la commune de MIEUSSY sur une parcelle de 1000 m² une maison en pleine nature

composée de : Rez de chaussée : Cuisine, salle de bains, wc séparé, grand salon et de nombreux placards de

rangement. Un grand espace à aménager d'une surface de 55 m²  A l'étage : 3 grandes chambres et un espace de 60

m² à agencer etnbsp;!  Surface totale avec espace aménageable : 200 m² !!  Si vous aimez la nature, ce bien est pour

vous.  Cheminée et chauffage électrique  Prix de vente : 395 000 E honoraires inclus à la charge du vendeur  Prévoir

rafraichissement  N'hésitez pas à me contacter pour toute visite  MICHEL MARTINEZ 07 81 59 35 18  Agence IRIA  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370351/maison-a_vendre-mieussy-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 349900 €

Réf : VM328-IRIA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE: MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN A découvrir maison T6 de 97,66 m² et de 497 m² de terrain

située à Cluses (74300), secteur Messy. Elle inclut quatre chambres, une cuisine indépendante, une salle d'eau et une

salle de bains. Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce logement possède un jardin. Pour davantage

d'espace de rangement, ce bien comporte également une cave, un mazot et deux grands garages . C'est une maison

de 3 niveaux datant de 1957. L'intérieur va demander à être rénové. Trois places de parking en intérieur sont prévues

pour stationner les véhicules. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 5 minutes. Côté

transports en commun, on trouve un arrêt de bus à 2 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A40 à 1 km. Cette maison T6

est proposée à l'achat pour 349 900 E (honoraires à la charge du vendeur). Envie d'en savoir plus sur cette maison à

vendre ? Prenez contact avec notre négociatrice etnbsp;immobiliers, Madame PERILLAT Barbara  A très vite!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370350/maison-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 209000 €

Réf : VA2111-IRIA - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T3 de 56m² à Valleiry, dans un petit immeuble en copropriété.  Le logement se situe au

3ème étage sur 3. Facilité pour se garer à proximité.  Proche :  École Primaire Publique les Primevères (2 min à pied)

Gare de Valleiry (4min à pied) Autoroute A40/A41 (péage à 10min en voiture) Genève à 20km (moins de 30min en

voiture)  Une cave est incluse dans la vente.  Envisagez un rafraichissement de la salle de bain.  N'hésitez pas à me

contacter :  M. CORBIN Charly : 07 68 81 19 85  Surface : 56m²  Honoraires à la charge de : Acquéreur Bien soumis à

la copropriété : 6 lots Date de réalisation du diagnostic énergétique : 15/02/2018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370348/appartement-a_vendre-valleiry-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 229000 €

Réf : VA2110-IRIA - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T3 de 64 m² à Valleiry, dans un petit immeuble en copropriété.  Le logement se situe au

2ème étage sur 3 et dispose d'un balcon. Facilité pour se garer à proximité.  Proche :  École Primaire Publique les

Primevères (2 min à pied) Gare de Valleiry (4min à pied) Autoroute A40/A41 (péage à 10min en voiture) Genève à

20km (moins de 30min en voiture)  Une cave est incluse dans la vente.  Envisagez un rafraichissement de la salle de

bain.  N'hésitez pas à me contacter :  M. CORBIN Charly : 07 68 81 19 85  Surface : 64 m²  Honoraires à la charge de :

Acquéreur Bien soumis à la copropriété : 6 lots Date de réalisation du diagnostic énergétique : 15/02/2018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370347/appartement-a_vendre-valleiry-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 162500 €

Réf : VA2106-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose sur la commune de Scionzier:  Un appartement 3 pièces situé au 1er étage d'une

copropriété de 3 étages de 70,4 m² loi carrez s'organisant : d'un couloir desservant une cuisine indépendante et

semi-équipée (meubles, évier, plaques de cuisson, four et une hotte) avec accès à un balcon, deux chambres, une salle

de bains, un WC indépendant, et un salon avec un accès à un autre balcon.  En annexe, accompagnant etnbsp;ce bien

2 places de parking nominatives et un grenier de 24.52m² (8.89 m² loi carrez).  N'hésitez pas à me contacter pour plus

de renseignements.  Thomas GRATY 06 33 69 67 62  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370346/appartement-a_vendre-scionzier-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 239000 €

Réf : VA2103-IRIA - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T3 de 64 m² à Valleiry, dans un petit immeuble en copropriété.  Le logement se situe au 1er

étage sur 3, dispose d'un balcon et d'une grande terrasse. Facilité pour se garer à proximité.  Proche :  École Primaire

Publique les Primevères (2 min à pied) Gare de Valleiry (4min à pied) Autoroute A40/A41 (péage à 10min en voiture)

Genève à 20km (moins de 30min en voiture)  Une cave est incluse dans la vente. Envisagez un rafraichissement de la

salle de bain.N'hésitez pas à me contacter :M. CORBIN Charly : 07 68 81 19 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370345/appartement-a_vendre-valleiry-74.php

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

Page 16/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370345/appartement-a_vendre-valleiry-74.php
http://www.repimmo.com


IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 199280 €

Réf : VA2101-IRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - VUE PANORAMIQUEEn vente : découvrez à Annemasse (74100) cet

appartement de 2 pièces de 41 m².Cet appartement de 2 pièces, avec vue panoramique, est orienté à l'ouest. Il est situé

au premier étage d'un immeuble récent avec ascenseur.Un balcon de 7 m² offre à ce bien de l'espace supplémentaire

bienvenu. Il dispose également d'une place de parking privative.Le bien se situe dans la commune d'Annemasse. Des

établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Côté

transports, on trouve huit lignes de bus à quelques pas du bien. Les autoroutes A40 et A411 sont accessibles à moins

de 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre, un conservatoire et une bibliothèque à quelques

minutes. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la Libération anime

les environs toutes les semaines.Le prix de vente de cet appartement de 2 pièces est de 199 280 E (honoraires inclus

de 6 % à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cet

appartement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370344/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 145000 €

Réf : VA2084-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose sur la commune de Cluses :  Un T3 de 60m² au RDC sera vous séduire : Il est composé

d'une salle de bain, un WC indépendant, de deux chambres, une cuisine équipée et ouverte, un salon et un petit balcon

orienté plein sud. En annexe une cave. Parking gratuit.  Travaux réalisés : peintures, placo, plomberie, menuiserie et

store électrique.  Proche de toutes les commodités (commerces, pharmacie, écoles, arrêt de bus).  Prix : 145 000E FAI

Charges 133E par mois (eau + chauffage)  Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter :  04 50 10 20

30    Thomas GRATY  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370343/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 153700 €

Réf : VA2071-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose cet appartement T4 au 4ème étage AVEC ASCENSEUR, comprenant une entrée

desservant l'espace cuisine avec cellier, la grande pièce à vivre donnant sur un balcon et très lumineuse. Le couloir

avec rangements nous amène au wc, une salle de bains, deux chambres et une pièce bureau/chambre. Le tout pour

une surface de 84,59M². Cet appartement est à proximité du centre-ville de Cluses, donc des écoles, des commerces et

de la gare. Rafraîchissement à prévoir. En annexe une cave et une place de parking.   Prix: 153 700E FAI Charge

vendeur  Votre conseillé immobilier pour cet appartement: Mme PERILLAT Barbara 07.86.05.60.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370342/appartement-a_vendre-cluses-74.php

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

Page 19/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370342/appartement-a_vendre-cluses-74.php
http://www.repimmo.com


IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325900 €

Réf : VA2068-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose sur la commune de Cluses, un nouveau programme neuf :  Chaque appartement de la

résidence « Le 1848 » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours à grands volumes. Ils

profitent également d'une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies vitrées donnant sur de généreux extérieurs

(balcons et terrasses) avec une vue dégagée sur les massifs montagneux. Tous les appartements sont livrés avec des

cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand confort de vie, nos logements sont tous connectés.  Ce T4

situé de au 4ème étage du bâtiment A, est composé d'un séjour cuisine de 29.78 m², de trois chambres une de 12.49

m², 10.02 m² et une de 9.33 m², d'une salle de bain, d'un WC et d'une terrasse de 20.60 m².  Venez découvrir les 67

appartements du T2 au T5 dans notre agence.  17 Rue Pierre Trappier 74300 Cluses 07 81 59 35 18 / 04 50 10 20 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370341/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : VA2066-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose sur la commune de Cluses, un nouveau programme neuf :  Chaque appartement de la

résidence « Le 1848 » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours à grands volumes. Ils

profitent également d'une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies vitrées donnant sur de généreux extérieurs

(balcons et terrasses) avec une vue dégagée sur les massifs montagneux. Tous les appartements sont livrés avec des

cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand confort de vie, nos logements sont tous connectés.  Ce T3

situé au 4ème étage sur 5 du bâtiment A, est composé d'un séjour cuisine de 26.78 m², de deux chambre une de 11.95

m² et une de 10.05 m², d'une salle de bain, d'un WC et d'un balcon de 5.27 m².  Venez découvrir les 67 appartements

du T2 au T5 dans notre agence.  17 Rue Pierre Trappier 74300 Cluses 07 81 59 35 18 / 04 50 10 20 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370340/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217900 €

Réf : VA2065-IRIA - 

Description détaillée : 

IRIA Immobilier vous propose sur la commune de Cluses, un nouveau programme neuf :  Chaque appartement de la

résidence « Le 1848 » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours à grands volumes. Ils

profitent également d'une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies vitrées donnant sur de généreux extérieurs

(balcons et terrasses) avec une vue dégagée sur les massifs montagneux. Tous les appartements sont livrés avec des

cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand confort de vie, nos logements sont tous connectés.  Ce T2

situé au 3ème étage sur 5 du bâtiment A, est composé d'une cuisine séjour de 22.07 m², d'une chambre de 11.95 m²,

d'une salle de bain avec WC et d'un balcon de 8.13m².  Venez découvrir les 67 appartements du T2 au T5 dans notre

agence.  17 Rue Pierre Trappier 74300 Cluses 07 81 59 35 18 / 04 50 10 20 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370339/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Terrain MARIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 914 m2

Prix : 190000 €

Réf : VT062-IRIA - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de l'autoroute, entrée de Bonneville via la voie rapide, à découvrir sur la commune de Marignier, ce terrain

constructible de 914 M², plat, très ensoleillé. Idéal pour une maison individuelle Assainissement individuel.  Prix: 190

000E FAI charge vendeur  Ce terrain vous intéresse contactez-moi au 07.86.05.60.53 Mme PERILLAT etnbsp;Iria

Immobilieretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311741/terrain-a_vendre-marignier-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 283900 €

Réf : VA2033-IRIA - 

Description détaillée : 

La résidence 'Le patio des crêtes' est implantée au c?ur de la ville de Cluses, le long de l'avenue Jean jacques Arnaud.

L'environnement de la résidence procure un sentiment de tranquillité et de bien-être, tout ici est pensé pour votre confort

de vie, dans le respect de l'environnement. La résidence est constituée d'un bâtiment de 5 étages disposé en U autour

etnbsp;d'un patio central etnbsp;ouvert abritant un jardin collectif qui offre un cadre intimiste.  Prestations de qualité :

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; L'entrée de la etnbsp;résidence se fait avec un badge de proximité.?

Ascenseurs.? 174 places de stationnement dont etnbsp;96 places couvertes en rez-de-chaussée et 78places en

extérieur.? Portail d'accès à l'entrée de la etnbsp;résidence avec télécommande individuelle.? Local dédié aux 2 roues.?

Box permettant de piloter à etnbsp;distance les équipements connectés.? Platine visiophone au niveau du

etnbsp;portillon d'accès à la résidence et sur la portedes halls d'entrée de chaque bâtiment.? Combiné individuel

permettant de etnbsp;déverrouiller l'accès dans tous les logements.? Détecteurs de fumée.? Alarme connectée. Cet

appartement T3 de 68.46m² au 2ème étage est composé d'un séjour cuisine de 27.52m², de deux chambres, d'une salle

de bain, d'un WC, d'un rangement et d'un balcon de 14.79m² aux prix de 283 900E  Livraison 2ème semestre 2023 

Programme neuf, frais de notaire réduits  Investissement loi PINEL possible  N'hésitez pas à me contacter au : 07 81 59

35 18 MICHEL MARTINEZ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303621/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 221900 €

Réf : VA2031-IRIA - 

Description détaillée : 

La résidence 'Le patio des crêtes' est implantée au c?ur de la ville de Cluses, le long de l'avenue Jean jacques Arnaud.

L'environnement de la résidence procure un sentiment de tranquillité et de bien-être, tout ici est pensé pour votre confort

de vie, dans le respect de l'environnement. La résidence est constituée d'un bâtiment de 5 étages disposé en U autour

etnbsp;d'un patio central etnbsp;ouvert abritant un jardin collectif qui offre un cadre intimiste.  Prestations de qualité :

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; L'entrée de la etnbsp;résidence se fait avec un badge de proximité.?

Ascenseurs.? 174 places de stationnement dont etnbsp;96 places couvertes en rez-de-chaussée et 78places en

extérieur.? Portail d'accès à l'entrée de la etnbsp;résidence avec télécommande individuelle.? Local dédié aux 2 roues.?

Box permettant de piloter à etnbsp;distance les équipements connectés.? Platine visiophone au niveau du

etnbsp;portillon d'accès à la résidence et sur la portedes halls d'entrée de chaque bâtiment.? Combiné individuel

permettant de etnbsp;déverrouiller l'accès dans tous les logements.? Détecteurs de fumée.? Alarme connectée. Cet

appartement T2 de 48.44m² au 1er étage est composé d'un séjour cuisine de 23.99m², d'une chambre, d'un rangement,

d'une salle de bain avec WC et d'une terrasse de 15.94m² au prix de 221 900E.  Livraison 2ème semestre 2023 

Programme neuf, frais de notaire réduits  Investissement loi PINEL possible  N'hésitez pas à me contacter au : 07 81 59

35 18 MICHEL MARTINEZ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303620/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 337900 €

Réf : VA2028-IRIA - 

Description détaillée : 

La résidence 'Le patio des crêtes' est implantée au c?ur de la ville de Cluses, le long de l'avenue Jean jacques Arnaud.

L'environnement de la résidence procure un sentiment de tranquillité et de bien-être, tout ici est pensé pour votre confort

de vie, dans le respect de l'environnement. La résidence est constituée d'un bâtiment de 5 étages disposé en U autour

etnbsp;d'un patio central etnbsp;ouvert abritant un jardin collectif qui offre un cadre intimiste.  Prestations de qualité :

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; L'entrée de la etnbsp;résidence se fait avec un badge de proximité.?

Ascenseurs.? 174 places de stationnement dont etnbsp;96 places couvertes en rez-de-chaussée et 78places en

extérieur.? Portail d'accès à l'entrée de la etnbsp;résidence avec télécommande individuelle.? Local dédié aux 2 roues.?

Box permettant de piloter à etnbsp;distance les équipements connectés.? Platine visiophone au niveau du

etnbsp;portillon d'accès à la résidence et sur la portedes halls d'entrée de chaque bâtiment.? Combiné individuel

permettant de etnbsp;déverrouiller l'accès dans tous les logements.? Détecteurs de fumée.? Alarme connectée. Cet

appartement T4 Duplex de 81.29 m² au 4ème étage est composé d'un séjour cuisine de 30.19 m², d'un WC, d'une

terrasse de 22.51 m² et d'un balcon de 8.98m² à l'étage 3 chambres, d'une salle de bain avec WC, un rangement et d'un

autre balcon de 3.75m² au prix de 337 900E  Livraison 2ème semestre 2023  Programme neuf, frais de notaire réduits 

Investissement loi PINEL possible  N'hésitez pas à me contacter au : 07 81 59 35 18 MICHEL MARTINEZ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303619/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement MARNAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VA2035-IRIA - 

Description détaillée : 

L'agence IRIA vous propose à l'achat des appartements neufs dans la ville de Marnaz. Entre le charme des maisons

individuelles dans le quartier résidentiel de Marnaz et le nouvel éco-quartier, 4 ilots d'habitation s'élèvent chacun sur 2

niveaux. Tous coiffés d'une toiture à deux pans, ils cultivent l'alliance parfaite entre architecture traditionnelle et

modernité, et s'habillent de matériaux nobles aux teintes claires et de volets en bois. Un soin particulier a été apporté à

l'environnement naturel qui viendra border la résidence.  Cet appartement T4 Duplex est composé de 2 chambres, une

salle d'eau et d'un WC, à l'étage un séjour cuisine de 34.24 m², un WC, une salle de bain, une chambre et deux

terrasses une de 14.96 m² et l'autre de 21.62 m². Pour une superficie totale de 118.96m² au prix de 290 000 E. Garage

en option  Prestations de qualité  Livraison 2ème semestre 2024  N'hésitez pas à me contacter au : 07 81 59 35 18

MICHEL MARTINEZ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282605
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IRIA

 11 Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy
Tel : 04.50.10.20.30
E-Mail : julien.filipe@iria.fr

Vente Appartement MARNAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 183000 €

Réf : VA2022-IRIA - 

Description détaillée : 

L'agence IRIA vous propose à l'achat des appartements neufs dans la ville de Marnaz. Entre le charme des maisons

individuelles dans le quartier résidentiel de Marnaz et le nouvel éco-quartier, 4 ilots d'habitation s'élèvent chacun sur 2

niveaux. Tous coiffés d'une toiture à deux pans, ils cultivent l'alliance parfaite entre architecture traditionnelle et

modernité, et s'habillent de matériaux nobles aux teintes claires et de volets en bois. Un soin particulier a été apporté à

l'environnement naturel qui viendra border la résidence.  Cet appartement T2 est composé d'un séjour-cuisine, une salle

de bain WC et d'une chambre. etnbsp;Pour une superficie totale de 36.66m² au prix de 183 000E avec une place de

parking extérieur  Prestations de qualité  Livraison 2ème semestre 2023  N'hésitez pas à me contacter au : 07 81 59 35

18 MICHEL MARTINEZ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145335
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