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CHALETS ET DEMEURES

 1 Impasse des Grives
74 ANNECY-LE-VIEUX
Tel : 06.12.66.79.00
E-Mail : contact@chaletsetdemeures.com

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 620000 €

Réf : WyanYBN-34/743 - 

Description détaillée : 

Emplacement très recherché pour cette maison habitable de 80 m2 composé de deux chambres, d'un grand salon

ouvert sur une grande terrasse sans aucun vis à vis , plus un  garage et un sous-sol mais à réaménager, potentiel

d'agrandissement  important à 5 minutes d'Annecy.sur un terrain clôturé de 960 m2 et paysagé au calme à proximité de

tous les commerces et les écoles.A voir très rapidement, rare.A qui la chance !Plus d'informations Nadia Bouaker

Chalets et Demeures 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111309/maison-a_vendre-annecy-74.php
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CHALETS ET DEMEURES

 1 Impasse des Grives
74 ANNECY-LE-VIEUX
Tel : 06.12.66.79.00
E-Mail : contact@chaletsetdemeures.com

Vente Maison CHAUMONT ( Haute savoie - 74 )

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 403000 €

Réf : WyanYBN-700 - 

Description détaillée : 

Belle façade de pierres pour cette maison  à rénover complètement sur un magnifique terrain arboré d' arbres fruitiers,

terre agricole et ruisseau .Emplacement stratégique sur l'axe Annecy Genève, idéalement situé,  à 20 kilomètres

d'Annecy et à 25 kilomètres de Genève.Le terrain est magnifique bordé d'arbres.A voir rapidement .Plus

d'informationsNadia Bouaker Chalets et Demeures  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111308/maison-a_vendre-chaumont-74.php
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CHALETS ET DEMEURES

 1 Impasse des Grives
74 ANNECY-LE-VIEUX
Tel : 06.12.66.79.00
E-Mail : contact@chaletsetdemeures.com

Vente Maison GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 684000 €

Réf : WnadYBN-764 - 

Description détaillée : 

Authentique ferme savoyarde pierre et bois à rénover totalement avec une surface habitable de plus de 400 m2 sur une

parcelle de plus de 950 m2.Proche des pistes et des commerces à 5 minutes du village du Chinaillon. Plus

d'informations. Nadia Bouaker Chalets et Demeures 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13332898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13332898/maison-a_vendre-grand_bornand-74.php
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