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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Bureau GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 138 m2

Prix : 525000 €

Réf : VP105-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Très beau local commercial d'environ 140m² situé sur l'axe principal de Gaillard, proche centre ville. Arrêt du tram 17 à

seulement quelques mètres de la devanture. Nombreux commerces aux alentours.  Ses atouts : - Très belle longueur

de vitrine - Bon état général - Climatisation réversible - Grande zone de terrasse extérieure exploitable  Nombreuses

activités possibles à l'exception de certaines dont la restauration. Quartier en pleine expansion, fort potentiel de

clientèle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536324/bureau-a_vendre-gaillard-74.php

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

Page 2/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536324/bureau-a_vendre-gaillard-74.php
http://www.repimmo.com


EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Location Bureau GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 138 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP107-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Très belle surface de commerce pour de nombreuses activités excepté certaines créant des nuisances . Climatisation

réversible, espace extérieur de terrasse possible pour achalandage. Loyer très raisonnable pour cette surface. Pas de

droit au bail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531635/bureau-location-gaillard-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 21 m2

Prix : 194000 €

Réf : VB082-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

BAIL COMMERCIAL, EMPLACEMENT N°1, ANNECY HYPERCENTRE, sur un axe très passant, charmant local

d'environ 21 m² avec bail commercial TOUS COMMERCES mais sans extraction. etnbsp;A découvrir rapidement, local

en très bon état avec très faible loyer à 580 E / mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461516/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 206000 €

Réf : VB078-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Belle opportunité au centre d'Annecy et à proximité de la Banque de France, LOCAL COMMERCIAL DE 66 M² AVEC

EXTRACTION ET BAC A GRAISSES EXPLOITABLE POUR TOUS TYPES DE RESTAURATION ET VENTE A

EMPORTER. Il se situe sur une artère très passante avec une très forte visibilité. Un potentiel d'environ 30 couverts en

intérieur et 40 en terrasse vous permettrons de générer un confortable chiffre d'affaires. Le bail est cédé avec tous le

mobilier de la salle et l'ensemble des équipements de la cuisine qui sont très récents (environ 5 ans).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454382/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 579000 €

Réf : VM291-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied d'une surface de 119m², implantée sur un terrain d'environ 810 m².

Deux terrasses de chaque côté de la maison, exposées respectivement EST et SUD-OUEST.  Située à Cranves-Sales

dans un quartier résidentiel, vous profiterez du calme tout en restant proche des commodités et des transports.  Sa

configuration : - 4 grandes chambres de 11m² à 16m² - 1 salle de bain + 1 salle de douche - 2 WC - Salon de 33m² avec

cheminée - Cuisine séparée avec possibilité d'ouverture sur le salon - Cabanon de jardin sur dalle béton  Plus de 30'000

Euros de travaux effectués récemment (factures disponibles) : - Fenêtres et Portes-fenêtres en PVC, double vitrage, sur

l'ensemble de la maison - Isolation par les combles - Traitement des tuiles + Réfection étanchéité du toit - Système de

ventilation hygrorégulé basse consommation (purification de l'air et régulation de l'humidité)  Contactez-moi pour plus de

renseignements ou pour effectuer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442816/maison-a_vendre-cranves_sales-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Prix : 50000 €

Réf : VB080-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Local de belle surface dans une belle copropriété de centre ville à proximité d'un grand parking. Grande vitrine, local

traversant, nombreuses activités possibles mis à part celles générant des nuisances. Loyer raisonnable avec un droit au

bail modéré et justifié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437872/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 220 m2

Prix : 330000 €

Réf : VB077-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

RARE, EN HYPERCENTRE D'ANNECY, CESSION DE BAIL POUR UN TRES GRAND LOCAL COMMERCIAL

D'ENVIRON 220 M². Toute les activités sans nuisances y sont autorisées, sauf la restauration. Local climatisé en très

bon état, très lumineux grâce à un linéaire vitrine de plus de 15m. A découvrir très vite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383493/commerce-a_vendre-annecy-74.php

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

Page 8/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383493/commerce-a_vendre-annecy-74.php
http://www.repimmo.com


EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Prix : 302400 €

Réf : VB076-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ET RARE, cession d'un pas de porte pour un local commercial d'environ 85 m² en zone piétonne dans

la rue la plus fréquentée d'Annecy. La surface commerciale de 60 m² avec une belle visibilité est complétée par une

réserve de 25 m². etnbsp;Cette affaire bénéficie d'un bail commercial neuf tous commerces hors restauration et bar. A

découvrir rapidement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383492/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 228 m2

Prix : 132000 €

Réf : VB075-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Centre ville d'Annecy- Très belle surface pour ce local facilement agençable. Ce local est équipé d'une climatisation

réversible, d'une longueur de vitrine exceptionnelle de 12m et d'une belle hauteur de plafond de 4m. Proche parking

public. Parkings privés et garage possibles en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383491/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 17 m2

Prix : 111000 €

Réf : VB073-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL pour une boutique avec beaucoup de charme et de potentiel en plein c?ur du vieil

Annecy (ZONE PIETONNE - EMPLACEMENT N°1). Passage très important dans un environnement particulièrement

qualitatif. Très faible loyer et conditions financières parfaitement en adéquation avec sa situation. Toutes les activités

sont possibles hormis restauration et débit de boisson. A découvrir très rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383490/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 250 m2

Prix : 165000 €

Réf : VB071-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Rare très belle surface commercial pour ce local en parfait état. Climatisation réversible, local traversant, belle vitrine et

proximité parking publique. Nombreuses activités possibles. DAB très raisonnable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383489/commerce-a_vendre-annecy-74.php

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

Page 12/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383489/commerce-a_vendre-annecy-74.php
http://www.repimmo.com


EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Prix : 66000 €

Réf : VB070-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Local commercial d'environ 40 m² comportant un conduit adapté à la mise en place d'une extraction. Situé à proximité

du centre d'Annecy dans un quartier comportant déjà des commerces et des restaurants. Sa localisation est

particulièrement intéressante pour attirer à la fois de la clientèle locale mais également de la clientèle des Hôtels à

proximité. Possibilité de profiter d'une terrasse extérieure. etnbsp;Loyer modéré et petit pas de porte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383488/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 222 m2

Prix : 330000 €

Réf : VF057-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

A saisir FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE - PÂTISSERIE d'une superficie d'environ 220 m² en

HYPERCENTRE D'ANNECY. Local en très bon état et équipements récents. Le fonds est exploité depuis une dizaine

d'années grâce à une clientèle fidèle. etnbsp;Montant de la cession largement justifié par un potentiel de croissance

important avec la possibilité de modifier l'agencement et d'installer des places assises pour du snacking et un salon de

thé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383487/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Prix : 118800 €

Réf : VF056-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce en petite restauration et vente à emporter SUR UN EMPLACEMENT AVEC UNE TRES FORTE

VISIBILITE ET UN PASSAGE TRES IMPORTANT. Ce local très lumineux et climatisé comprend une belle surface

d'environ 50 m² avec du matériel en très bon état. Four a Pizzas très récent mais pas d'extraction. Potentiel de

croissance important en augmentant le temps d'ouverture (actuellement 4,5 jours semaine) et en diversifiant.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383486/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Prix : 499000 €

Réf : VF055-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

  Belle opportunité de fonds de commerce de restauration rapide en zone piétonne dans le vieil Annecy. Dans un

secteur réputé pour ses bonnes tables de cuisines variées et situé sur un axe très passant, vous bénéficierez d'une

large clientèle à la fois locale et touristique. L'équipement de cuisine très récent est completé par une puissante

extraction qui vous permettra d'enviseager tous les types de restauration. Montant de la cession en parfaite adéquation

avec le potentiel de l'établissement.  Nouveaux bail 3 -6-9 signé en septembre 2022 et loyer très raisonnable à 1.000 E

HT par mois.  A découvrir rapidement.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383485/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 18 m2

Prix : 269900 €

Réf : VF052-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Rare, ANNECY HYPERCENTRE, EMPLACEMENT N°1, AXE TRES PASSANT EN ZONE PIETONNE, fonds de

commerce de restauration à emporter refait à neuf (+ 60 KE d'investissement cuisine et local) avec EXTRACTION aux

normes, climatisation et licence à emporter. Démarrage de l'activité possible immédiatement. Chiffre d'affaires

conséquent. Gros potentiel de croissance en augmentant les horaires d'ouverture (11:00 - 18:00) et en diversifiant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383484/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Prix : 440000 €

Réf : VF051-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

RARE SUR ANNECY, fonds de commerce restaurant licence IV avec grande salle de 85 m² (50 à 60 couverts) et vaste

terrasse de 40 couverts en emplacement N°1 avec très fort passage. Bel établissement décoré avec goût. Cuisine de 30

m² parfaitement équipée et en très bon état (tourelle d'extraction neuve). Au sous-sol, des vestiaires et une grande zone

de stockage avec accès direct pour les livraisons complètent l'ensemble. etnbsp; etnbsp; Montant de la cession en

parfaite adéquation avec le potentiel de l'établissement. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383483/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Prix : 129000 €

Réf : VF050-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

A saisir, fonds de commerce de restauration à emporter sur axe passant au centre d'Annecy, proche d'un supermarché

très fréquenté. Etablissement très propre, cuisine à l'état neuf et parfaitement équipée avec climatisation et hotte à

condensation. Petite terrasse. Chiffre d'affaires conséquent pour l'exploitation d'une surface de 20m² en vente à

emporter, 160.000 E HT sur le dernier exercice. Potentiel, de croissance en augmentant le temps d'ouverture et en

diversifiant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383482/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 47 m2

Prix : 274000 €

Réf : VF049-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement, fonds de commerce exploité en salon de thé, pâtisserie, sandwicherie et petite restauration sur

place et à emporter. Emplacement N°1 en hypercentre sur un axe très passant. Local très lumineux et en excellent état

pouvant accueillir jusqu'à 50 couverts dont 20 en terrasse. Equipement professionnel récent pour ce fonds de

commerce qui bénéficie d'une importante clientèle locale et de passage. Loyer raisonnable et montant de la cession

justifié par le potentiel de l'emplacement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383481/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Prix : 363000 €

Réf : VF048-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce exploité en salon de thé, pâtisserie et petite restauration. Emplacement N°1 en hypercentre avec

un très fort passage. Très beau local avec environ 75 m² de surface commerciale, 65 m² de laboratoire plus une

terrasse. Extraction et climatisation réversible. Conditions financières en parfaite adéquation avec sa situation et son

potentiel. A voir très vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383480/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 27 m2

Prix : 140000 €

Réf : VF046-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Salon de coiffure avec belle clientèle et fort potentiel de développement ou de diversification par adjonction d'une

activité connexe. Matériels et ameublement professionnels. Le local est en parfait état et de très belle facture

esthétique. Quartier prisé pour ce type d'activité et pour une clientèle de qualité. Parking proche. Très faible loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383479/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 51 m2

Prix : 265000 €

Réf : VF044-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

RARE RESTAURANT en parfait état comprenant une terrasse extérieure et une salle l'ensemble représentant un

potentiel de 30 à 35 couverts. Ambiance chaleureuse et emplacement N° 1 en zone piétonne prenant de la valeur à

grande vitesse. etnbsp;Ce local comporte une extraction, un équipement professionnel et récent. Installation bien

pensée et loyer plus que raisonnable et droit au bail très honnête. A SAISIR TRES TRES RAPIDEMENT!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383478/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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Page 23/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383478/commerce-a_vendre-annecy-74.php
http://www.repimmo.com


EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Location Bureau MONTAGNY-LES-LANCHES ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 321 m2

Prix : 3852 €/mois

Réf : LP104-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Plateau composé de plusieurs bureaux salles de réunion et portes d'entrées. Peut être divisé en fonction des activités.

Des parkings sont attribués, l'immeuble est sur un axe très passant et situé à proximité de l'autoroute et reste

néanmoins proche du centre ville d'Annecy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383477/bureau-location-montagny_les_lanches-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Location Bureau MONTAGNY-LES-LANCHES ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Prix : 1020 €/mois

Réf : LP102-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Local bureau lumineux composé de 4 bureau salle de réunion bénéficiant d'une clim. Situé dans un immeuble de

bureaux avec une belle visibilité depuis un axe proche de l'autoroute et d'Annecy. L'immeuble est équipé d'un ascenseur

et de parking privatifs sont attribués aux bureaux. Faible loyer pour de très bonnes prestations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383476/bureau-location-montagny_les_lanches-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Location Bureau CRAN-GEVRIER ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 136 m2

Prix : 2034 €/mois

Réf : LP100-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Local de 135.60 m² SP en RDC, équipé d'une climatisation.? Très belle vitrine et emplacement N° 1, proche parking

public et commerces à forte fréquentation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383475/bureau-location-cran_gevrier-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Bureau ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Prix : 43000 €

Réf : VP099-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

A SAISIR, au centre d'Annecy et à proximité de la Banque de France, Pas de Porte à vendre. Local de 42 m² environ

avec une petite réserve et donnant sur une artère très passante. L'ensemble a été entièrement rénové avec goût

(vitrine-sol-plafond). Nouveau bail 3-6-9 (tous commerces dont petite restauration et vente à emporter). Possibilité

d'installer un système d'extraction avec filtre à charbon ou une sortie pour un four à PIZZAS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383474/bureau-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Bureau ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 275000 €

Réf : VP097-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR ET RARE, au centre d'Annecy, MURS COMMERCIAUX d'un local commercial de 43 m²

donnant sur une des artères principales d'accès au centre ville. Le local est cédé LIBRE DE TOUTE OCCUPATION et

pourra être loué à un acquéreur MOYENNANT LE PAIEMENT D'UN PAS DE PORTE. Il est en très bon état et

parfaitement entretenu. Bail tous commerces dont petite restauration. Possibilité d'installer une extraction filtre à

charbon ou une sortie pour un four à PIZZAS. Très bonne rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383473/bureau-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Bureau ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 469000 €

Réf : VP096-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Appartement idéal à agencer en bureau pour diverses professions dont profession libérale, médicale, etc?  Très bonne

visibilité depuis la rue et profitant d'un fort passage lié à la proximité des commerces.  Situation géographique de

premier choix dans l'hypercentre de la ville d'Annemasse. Mairie, poste, tribunal et parking public à 2 pas.  Copropriété

exclusivement occupée par des locaux professionnels, sauf cet appartement qui a également la fonction d'habitation. 

Possibilité de réaliser selon vos besoins plusieurs bureaux, salle d'attente, salle de réunion, etnbsp;cuisine partagée? 

Belle opportunité à saisir, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383472/bureau-a_vendre-annemasse-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 210 m2

Prix : 1330000 €

Réf : VP094-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux convenant à de nombreuses activités en plein centre ville dans un quartier très actif et très

recherché. A proximité d'un parking public et de commerces attractifs. Potentiel très intéressant avec une bonne

rentabilité.  Local proposé en location avec un Droit d'entrée à 88 000 euros (dont 8 000 euros d'honoraires d'agence) et

un loyer de 5150 euros etnbsp;(non assujetti tva) HC/mois+146euros/mois charges + TF 3300 euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383471/maison-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 670 m2

Prix : 5250000 €

Réf : VP092-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

RARE IMMEUBLE ENTIER EN PLEIN CENTRE VIEILLE VILLE D'ANNECY. Potentiel de 670m² de surface de plancher

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383470/maison-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison TALLOIRES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 2295 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 2000000 €

Réf : VM275-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL et RARE Très proche du village de Menthon Saint Bernard, belle maison d'une surface développée de

230m²env. etnbsp;à rénover ou un magnifique terrain de 2295 m² sur lequel une grande maison d'exception de 300m²

peut être construite. A l'état actuel la maison construite avec des matériaux de qualité offre un grand séjour, 4

chambres, une cuisine équipée, un bureau, un cellier, un grand garage et un local technique. etnbsp;La création d'une

piscine conséquente est possible ainsi qu'une extension de la maison. Splendide vue lac et montagne, quartier et

commune très prisés. Pré étude d'architecte disponible. Bien introuvable aujourd'hui, à saisir rapidement. Autrement

pour ceux qui aspire à une maison contemporaine neuve un projet de maison contemporaine est toujours possible. Un

projet a été étudié d'une villa AXEetamp;D d'environ 250m² - sur 3 niveaux personnalisables au c?ur d'un des secteurs

les plus prisés de Talloires. La maison pourrait comporter jusqu'à 5 chambres. Dans cette hypothèse, le budget à

prévoir hors aménagement extérieur se situe dans une enveloppe à partir de1 200 000E pour la construction. Nous

consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383469/maison-a_vendre-talloires-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Appartement AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147500 €

Réf : VA1952-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

A DECOUVRIR, charmant appartement de type T2 d'environ 30 m² EN HYPERCENTRE D'AIX LES BAINS, proche de

toutes les commodités et du Monoprix. Au 1er étage d'une belle résidence, il est très lumineux et en parfait état.

Potentiel très intéressant pour de la location de courte durée. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383468/appartement-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 439000 €

Réf : VA1938-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Appartement T5 (4 chambres) au dernier étage situé dans l'hypercentre d'Annemasse.  Emplacement d'exception, à

100m du TRAM 17, au c?ur de la ville et de tous les commerces.  - Salon d'environ 60m² - Cuisine équipée ouverte - 4

chambres (dont 1 suite parentale) - 1 buanderie - 2 salles de bains.  Ses atouts : - Grande pièce de vie d'environ 60m²

baignée de lumière - Buanderie de 10m² - Nombreux rangements - VMC centralisée - Aspiration centralisée - Cave -

Très faibles charges  Idéal investisseurs spécialisés dans la colocation qui apprécieront sa localisation et son potentiel

d'aménagement pour un rendement intéressant.  Idéal pour les familles nombreuses grâce à sa surface et sa proximité

immédiate avec les transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383466/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 472000 €

Réf : VA1936-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Lumineux T3 en étage élevé etnbsp;d'un bel immeuble sur arcades. En hyper centre d'Annecy à proximité des

commerces et restaurants créant la vie du centre ville en zone piétonne vous ferez un investissement patrimoniale de

grande qualité. Grenier de 17.80m². Actuellement loué et géré en agence depuis le 18/6/2019.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383465/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Prix : 162000 €

Réf : VB054-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Emplacement N°1 bis localisé dans une rue trés commerçante et à proximité de belles enseignes, d'hotels prisés par les

touristes, de restaurants trés fréquentés et de parkings publics. Ration Droit au bail loyer trés attractif. A saisir

rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311890/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 310 m2

Prix : 2100000 €

Réf : VP088-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Rare très grande surface de local commercial situé en plein centre dans un quartier très commercial. Nombreuses

activités possibles y compris de restauration. Murs vendus avec en plus un appartement de 96m² actuellement loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311888/maison-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Prix : 199500 €

Réf : VF040-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Beau local authentique mêlant pierre- bois- histoire et convivialité. Idéal pour de la restauration de qualité. Possibilité de

terrasse extérieure. Local en très bon état, équipement professionnel, faible loyer pour son potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147188/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Prix : 139500 €

Réf : VF039-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Idéal petite restauration. possibilité de terrasse extérieure dans un cadre charming et touristique. Local en bon état, trés

faible loyer pour son potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147187/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Prix : 238000 €

Réf : VF037-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Belle opportunité en emplacement numéro 1. Fonds de commerce de restauration présentant un fort potentiel. En hyper

centre-ville et en zone piétonne, vous bénéficierez d'une clientèle à la fois locale et touristique. De surcroit, il est situé

dans un secteur réputé pour ses bonnes tables de cuisine variées. Equipement de cuisine très récent avec une

puissante extraction adapté à tous les types de restauration Un potentiel de 40 couverts environ qui vous assurera un

bon CA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147186/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Location Maison CRAN-GEVRIER ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 136 m2

Prix : 2034 €/mois

Réf : LP084-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Local de 135.60 m² SP en RDC, équipé d'une climatisation. Très belle vitrine et emplacement N° 1, proche parking

public et commerces à forte fréquentation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147185/maison-location-cran_gevrier-74.php

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

Page 41/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147185/maison-location-cran_gevrier-74.php
http://www.repimmo.com


EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison CRAN-GEVRIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 255 m2

Prix : 260000 €

Réf : VP081-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Très grand local avec une vitrine importante de 12m env., Il présente de nombreuses possibilités d'aménagements

(divisible en plusieurs lots). Traversant, il possède tous les atouts permettant de mettre en place diverses activités dans

un environnement agréable et fonctionnel. Sa localisation est intéressante car il répond aussi bien a des activités

professionnelles qu'à du commerce. La copropriété est assez récente et est très bien gérée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147184/maison-a_vendre-cran_gevrier-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 640000 €

Réf : VA1904-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Trés bel appartement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147181/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 213 m2

Prix : 55000 €

Réf : VB042-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Très belle surface de local adapté aussi bien à du commerciale qu'à du tertiaire. Quartier hyper centre ville très

fréquenté accessible également en voiture, proximité de parking publics. Travaux à prévoir mais très bonne base pour

réaliser un lieu soit attractif soit opérationnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640572/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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EXPERTIMMO74

 2 av de brogny
74000 Annecy
Tel : 04.50.05.45.20
E-Mail : eflament@yahoo.fr

Vente Maison ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME LUCCINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1690000 €

Réf : VM270-ENTRE2RIVES - 

Description détaillée : 

Propriété de caractère ? A 15 min de Genève- Sur les hauteurs de Voirons en situation dominante en secteur calme et

naturel. Maison implantée sur parc arboré de 8000m² comprenant une piscine chauffée de 10m*5. Composée d'une

suite parentale, de 3 chambres avec salles d'eau privatives et d'un studio d'environ 40m², cette propriété présente des

atouts de confort et de qualité indéniables. Un salon cathédral de 54m² doté d'une cheminée, un séjour donnant

directement sur la terrasse face à la piscine et au parc confère à cette maison un espace confortable et accueillant. Une

vaste cuisine américaine avec ilot centrale et équipée d'électroménagers haut de gamme vous assurera une aisance au

quotidien. Vous serez sensible aux choix et à la qualité des matériaux utilisés pour la construction de ce lieu qui inspire

chaleur, style et convivialité. N'oublions pas en annexe vous aurez un cellier, deux greniers, une cave à vin, un garage

et un abris moto. Bien d'exception à un endroit remarquable!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640563/maison-a_vendre-arthaz_pont_notre_dame-74.php
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