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AUDAAS

 The 7th Element, 7 rue de Narvik
74000 Annecy
Tel : 09.86.87.11.89
E-Mail : contact@audaas.immo

Vente Maison DOUVAINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1329 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 630000 €

Réf : VM282-AUDAAS - 

Description détaillée : 

L'agence AUDAAS vous propose cette excellente opportunité : un terrain de 1 329 m2 avec une maison de 83m2 et une

partie de 605m2 (arborée et constructible =etgt; très bon potentiel grâce au coefficient au sol de 0,3 et les particularités

de la zone UC).La maison bénéficie d'une exposition sud-ouest et est située dans un secteur calme. Elle propose un

séjour / salle à manger, trois chambres (dont une avec salle de bains privative et WC), une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle d'eau (avec WC) et un WC indépendant. Vous profiterez de grandes terrasses pour

prendre l'air, faire un barbecue, jouir de l'ensoleillement et surtout pour bénéficier de moments de bien-être dans la

grande piscine couverte et sécurisée.Des atouts indéniables : le sous-sol de la maison avec ses 65 m2 de surface au

sol, la grande piscine couverte / sécurisée et la localisation du bien.  L'intérieur de la maison est en bon état (construite

en 1986, rénovation des façades en 2012, rénovation des fenêtres en 2014 et changement du cumulus en 2022). Ce

bien dispose d'une cheminée (dans le séjour) et d'un chauffage alimenté à l'électricité.La maison est située dans la

commune de Douvaine. Plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) se trouvent à moins de 10 minutes : le

Collège du Bas Chablais, l'École Élémentaire Publique Douvaine et l'École Maternelle Publique Douvaine. Niveau

transports, il y a les gares Bons-en-Chablais, Machilly et Perrignier dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A411 et

A40 sont accessibles à moins de 20 km.Ce bien est proposé à l'achat pour 630 000 E (honoraires à la charge du

vendeur). Votre agence AUDAAS vous invite à découvrir toutes les informations en prenant RDV avec l'un de nos

conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516074/maison-a_vendre-douvaine-74.php
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AUDAAS

 The 7th Element, 7 rue de Narvik
74000 Annecy
Tel : 09.86.87.11.89
E-Mail : contact@audaas.immo

Vente Maison DOUVAINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 726 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 430000 €

Réf : VM281-AUDAAS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison bénéficiant d'une exposition sud-ouest et située dans un secteur calme. Elle propose un

séjour / salle à manger, trois chambres (dont une avec salle de bains privative et WC), une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle d'eau (avec WC) et un WC indépendant. Vous profiterez de grandes terrasses pour

prendre l'air, faire un barbecue, jouir de l'ensoleillement et surtout pour bénéficier de moments de bien-être dans la

grande piscine couverte et sécurisée. Un atout indéniable, le sous-sol de la maison avec ses 65 m2 de surface au sol.

Vous découvrirez une grande pièce avec une baie vitrée (ancien garage), une belle cave à vin, un grand atelier, un

espace privatif fermé. La hauteur sous plafond est de 1.75m.  L'intérieur de la maison est en bon état (construite en

1986, rénovation des façades en 2012, rénovation des fenêtres en 2014 et changement du cumulus en 2022) , le terrain

de la propriété s'étend sur 726 m² et il y a plusieurs places de parking en extérieur. Pour information, il est tout à fait

possible d'installer un carport ou d'utiliser le sous-sol pour garer une voiture. Le terrain est issu d'une division parcellaire

et une servitude de passage va être créée sur le côté de la maison. Ce bien dispose d'une cheminée (dans le séjour) et

d'un chauffage alimenté à l'électricité.La maison est située dans la commune de Douvaine. Plusieurs écoles (maternelle,

élémentaire et collège) se trouvent à moins de 10 minutes : le Collège du Bas Chablais, l'École Élémentaire Publique

Douvaine et l'École Maternelle Publique Douvaine. Niveau transports, il y a les gares Bons-en-Chablais, Machilly et

Perrignier dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A411 et A40 sont accessibles à moins de 20 km.Cette maison de 4

pièces est proposée à l'achat pour 430 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Votre agence AUDAAS vous invite à

découvrir toutes les informations de cett

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382435/maison-a_vendre-douvaine-74.php

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

Page 3/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382435/maison-a_vendre-douvaine-74.php
http://www.repimmo.com


AUDAAS

 The 7th Element, 7 rue de Narvik
74000 Annecy
Tel : 09.86.87.11.89
E-Mail : contact@audaas.immo

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 285000 €

Réf : VA1923-AUDAAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - GRAND ET LUMINEUX APPARTEMENT AVEC BALCONetnbsp;En vente chez AUDAAS : découvrez

cet appartement de 4 pièces de 86 m². Il propose un séjour, un salon, deux chambres, une cuisine indépendante (avec

accès à la loggia), une salle de bains et un WC indépendant.Il donne sur un parc arboré et se situe au 2e étage d'un

immeuble des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 79 lots

dont 36 lots d'habitation. Le chauffage de la résidence est alimenté au gaz et l'appartement dispose depuis cet été d'un

chauffage individuel au gaz (installation de compteurs sur les radiateurs).Pour se détendre, ce bien dispose d'un balcon

de 8 m². Une cave est associée à l'appartement. Cet appartement séduira aussi bien les acquéreurs souhaitant

effectuer un premier achat que les profils 'investisseur' grâce aux possibilités d'aménagement (création d'une ou deux

chambres supplémentaires).Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une place de parking (accès via une

barrière levante électrique à télécommande). Une place de parking fermée dans l'immeuble (box) peut être proposée à

la vente (non inclus actuellement).L'appartement se trouve dans la commune d'Annemasse. Il y a plusieurs écoles

(primaires et lycée) à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve cinq lignes de bus à quelques pas

de l'appartement. Les autoroutes A411 et A40 sont accessibles à moins de 10 km.Cet appartement de 4 pièces est

proposé à l'achat pour 285 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence AUDAAS vous invite à découvrir les

détails de cet appartement à vendre en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382434/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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