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CONFIDENCE

 36, Avenue d Albigny
74000 ANNECY
Tel : 04.50.19.38.54
E-Mail : contact@agence-confidence.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 222500 €

Réf : 41079 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! T1 situé au 1er étage d'une copropriété ancienne du centre-ville avec ascenseur.

 Il est composé d'une entrée, d'un salon qui sert de coin nuit, d'une cuisine séparée semi-équipée, une salle de bain et

un WC séparé.

 Balcon de 3m2 accessible depuis la cuisine exposé Ouest.

 Exposition traversante E/O. La cuisine et le balcon donnent sur une cour très au calme. La rue côté salon est en sens

unique, peu bruyante.

 Vous allez adorer le charme de l'ancien de type Haussmannien de l'appartement avec ses belles hauteurs sous

plafond, son parquet d'origine et ses moulures.

 Le système de chauffage au gaz est collectif avec des radiateurs en fonte d'origine. Huisseries en bois avec vitrage

d'époque.

 En annexes : une cave et un grenier.

 Appartement vendu loué. Echéance du bail au 29 novembre 2024. Loyer de 600EUR HC / mois.

 Rafraichissements à prévoir.

 Proche de toutes les commodités en centre-ville, des bus ainsi que de la gare à 3 minutes à pied.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239014/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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CONFIDENCE

 36, Avenue d Albigny
74000 ANNECY
Tel : 04.50.19.38.54
E-Mail : contact@agence-confidence.com

Vente Bureau ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 177 m2

Prix : 46000 €

Réf : 41078 - 

Description détaillée : 

À vendre en exclusivité ! Doit au bail de ce grand local type loft de 177m2 entièrement refait à neuf en 2022.

 Il est situé au 1er et dernier étage d'un immeuble de bureaux avec ascenseur dans la zone d'activité de Meythet.

 Le local est composé d'un espace commun avec cuisine entièrement équipée et espace coworking de 80m2, une salle

de réunion de 40m2, une salle de réunion de 20m2, un bureau de 12m2, une salle informatique / réserve de 12m2 et

une salle de repos de 13m2.

 Grandes hauteurs sous plafond avec verrières type loft. Cloisons de séparations entre les bureaux vitrées.

 Normes PMR - Bâtiment ERP - Stationnement gratuit - Rénovation complète en 2022 réalisée par un architecte avec

garanties et décennales.

 Vous disposerez de plusieurs espaces communs : une grande salle de réunion, une cuisine équipée, une salle de

douche et des WC partagés.

 Activités : bureaux, showroom, coworking. Idéal pour un showroom d'exposition, entreprise avec une partie coworking,

association, agence de communication, etc.

 Bail commercial de 9 ans datant du 15 avril 2022 -> 14 avril 2031.

 Loyer de 1950EUR HT/mois + 145EUR de charges.

 Taxe foncière à charge.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125497/bureau-a_vendre-annecy-74.php
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CONFIDENCE

 36, Avenue d Albigny
74000 ANNECY
Tel : 04.50.19.38.54
E-Mail : contact@agence-confidence.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 624000 €

Réf : 41077 - 

Description détaillée : 

Découvrez au sein de votre agence Confidence, cet appartement de type 3 de 83m2 situé au 1er étage sans ascenseur

d'une petite copropriété de caractère.

 Il est composé d'une grande pièce de vie de 50m2 avec sa cuisine équipée ouverte sur le salon avec l'accès à une

terrasse de 8m2 au calme ainsi d'un espace nuit avec 2 chambres avec rangements et une avec balcon, ainsi qu'une

spacieuse salle de bain.

 Exposition principale Sud Est.

 Vous serez séduits par la grande hauteur sous plafond et le charme de cet appartement de type haussmannien !

 Jolies prestations : parquet en bois massif et nombreux rangements crées sur mesure.

 Beau potentiel pour créer un grand espace bureau.

 Système de chauffage individuel au gaz avec chaudière récente.

 Les huisseries sont en bois avec vitrage double ancien.

 En annexes : une grande cave de 16m2, ainsi qu'une place de stationnement privative.

 Proche des commerces, de la ville à 15 min à pied et de toutes les commodités dont vous aurez besoin.

 Une visite s'impose pour découvrir les beaux volumes de ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003408/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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CONFIDENCE

 36, Avenue d Albigny
74000 ANNECY
Tel : 04.50.19.38.54
E-Mail : contact@agence-confidence.com

Vente Maison SEYNOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 595000 €

Réf : 41071 - 

Description détaillée : 

A vendre en EXCLUSIVITE avec l'Agence Confidence, cette maison mitoyenne située sur le Grand Annecy à Seynod

secteur Balmont.

Vaste maison de 165m2 habitables (et 220m2 au sol) composée d'un sous-sol complet avec un grand hall, garage

double en longueur, buanderie et cave.

Au rez, un hall d'entrée avec placard, une spacieuse pièce de vie de 63m2 avec une cuisine à équiper ouverte sur le

salon séjour (possible de créer une chambre), une salle de bain et un WC indépendant.

A l'étage, une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau, deux autres chambres avec placards (dont une avec

balcon), une salle de bain et un WC séparé.

Vous aurez accès à un extérieur de plain-pied depuis la pièce de vie composé d'une terrasse de 35m2 environ et d'un

jardin.

Système de chauffage par pompe à chaleur avec base au sol pour un confort optimal.

La maison donne accès à une aire de parking privative.

La construction est en cours il est encore possible de choisir vos matériaux dans une gamme définie.

Maison livrée prête à peindre, sols posés, cuisine et placards à aménager.

Prête en 4 mois après la signature de la promesse de vente.

Secteur calme en plein développement de Seynod desservi par la ligne 13 ou la ligne 1 Balmont.

Découvrez ce bien avec notre agence en prenant rendez-vous pour une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750927/maison-a_vendre-seynod-74.php
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CONFIDENCE

 36, Avenue d Albigny
74000 ANNECY
Tel : 04.50.19.38.54
E-Mail : contact@agence-confidence.com

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 595000 €

Réf : 41072 - 

Description détaillée : 

A vendre en EXCLUSIVITE avec votre Agence Confidence, cette maison mitoyenne située sur le Grand Annecy,

Seynod Sud secteur Balmont.

Vaste maison de 165m2 habitables et de 220m2 au sol, composée d'un sous-sol complet avec un grand hall, garage

double en longueur, buanderie et cave.

Au rez, un hall d'entrée avec placard, une spacieuse pièce de vie de 63m2 avec une cuisine à équiper ouverte sur le

salon séjour (possible de créer une chambre), une salle de bain et un WC indépendant.

A l'étage, une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau, deux autres chambres avec placards (dont une avec

balcon), une salle de bain et un WC séparé.

Vous aurez accès à un extérieur de plain-pied depuis la pièce de vie composé d'une terrasse de 35m2 environ et d'un

jardin.

Système de chauffage par pompe à chaleur avec base au sol pour un confort optimal.

La maison donne accès à une aire de parking privative.

La construction est en cours, il est possible de choisir vos matériaux.

Maison livrée prête à peindre, sols posés, cuisine et placards à aménager.

Prête en 4 mois à partir de la signature de la promesse de vente.

Secteur calme en plein développement de Seynod et desservi par la ligne 13 ou la ligne 1 Balmont.

Découvrez ce bien avec notre agence en prenant rendez-vous pour une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750926/maison-a_vendre-annecy-74.php
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CONFIDENCE

 36, Avenue d Albigny
74000 ANNECY
Tel : 04.50.19.38.54
E-Mail : contact@agence-confidence.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 398000 €

Réf : 41064 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, l'agence Confidence vous présente ce joli T4 en duplex entièrement rénové sur Annecy, au Hameau

de Vovray.

Il est situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une maison transformée en petite copropriété, construite en

1984. Secteur très calme.

L'appartement fait 64m2 Carrez et 31m2 utiles totalisant une surface de 95m2 au sol.

Le bien est composé au rez d'une spacieuse pièce de vie avec sa cuisine équipée ouverte, un espace salle à manger et

un salon mansardé, de deux chambres avec chacune sa douche, et un wc indépendant.

L'étage est l'ancien grenier qui a été aménagé, il est devenu une suite parentale avec une chambre mansardée, son

dressing, et une salle de douche avec wc.

Appartement entièrement rénové en 2020. Il peut être vendu, si vous souhaitez, entièrement meublé comme vous le

voyez sur les photos.

Système de chauffage individuel électrique. Fenêtres en bois double d'origine. Exposition Ouest. Pas d'extérieur.

Stationnement libre dans la cour en bas de la copropriété. Syndic bénévole. Peu de charges de copropriété.

Montée en cours de rénovation.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873111/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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