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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 265000 €

Réf : 004 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du tramway T6 arrêt Moulin à vent , venez découvrir à Vénissieux cet appartement de 3 pièces de 63

m² avec balcon exposé sud côté cours dans une résidence récente et sécurisé, Il dispose d'une entrée, d'un séjour avec

une cuisine aménagée, de deux chambres (une de 12 m² et une de 10 m²) d'une salle de bains et d'un un wc séparé.

Etage 2/4.

En sus, un stationnement en sous-sol complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928772/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 249000 €

Réf : 003 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON DANS RÉSIDENCE DE 2020 !

A quelques minutes du tramway T4 arrêt hôtel de ville , venez découvrir à VENISSIEUX cet appartement de 3 pièces de

62 m² exposé plein ouest. Il dispose d'une entrée, d'un séjour cuisine qui peuvent être séparé, de deux chambres (une

de 14 m² et une de 10 m²) d'une cuisine aménagée, et une salle de bains.

Une loggia et un stationnement en sous-sol complète 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°15902086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902086/appartement-a_vendre-venissieux-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 223000 €

Réf : d002 - 

Description détaillée : 

Rare, proche de la place du marché, dans une belle résidence BBC de décembre 2022 , appartement T2 de 52m² au

dernier étage avec une grande terrasse de 32m² et de belles hauteurs sous plafond allant jusqu'à 3.5m de haut. Ce bien

ce compose d'une entrée de 5.04m² distribuant un séjour avec cuisine ouverte de 25.94 m² avec accès terrasse, d'une

chambre  de 12.22m² avec accès terrasse, d'une  salle de bain de 6.79m² et d'un WC séparé aux normes PMR de

1.86m². Un parking en sous-sol électrifié complète ce bien. Cet Appartement n'a jamais été habité, au calme côté

jardins. Résidence fermée et sécurisée. Emplacement idéal, à proximité immédiate des commerces, écoles, des

transports en commun et du futur arrêt de Tram T10 (théâtre Jean marais). Aucun travaux à prévoir dans l'immeuble.

Aucune procédure en cours. Nbres de lots: 28 / Charges Copro annuelles: estimation 800EUR. Prix de vente affiché

frais d'agence inclus, honoraires à la charge des vendeurs. Contact: thomas CHAOUAT 06 52 62 39 06

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°15902085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902085/appartement-a_vendre-saint_fons-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 424000 €

Réf : d001 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de Tassin le bourg, dans une copropriété de haut standing de 2019, sécurisée, au calme, à quelques pas

des commerces et des transports, TCIMMOBILIER vous invite à venir découvrir ce bel appartement T3 de 70m2 au 1er

étage sur 2, sans vis à vis.

Il bénéficie d'une loggia de 11m², d'un spacieux espace à vivre de 32m2 comprend séjour et cuisine équipée. Le coin

nuit, distribué par un couloir, dispose de deux chambres et d'une salle d'eau, d'un espace buanderie ainsi qu'un wc

séparé complètent ce bien.

L'ensemble de l'appartement est équipé d'une chaudière gaz à condensation individuelle.

En sus, un grand garage au sous-sol électrifié et borné peut compléter cet appartement..

Surface : 70 m²

Prix du bien : 470000.00 E

Honoraires à la charge de : Vendeur

Charges de copropriété : 1668.00 E / an

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 04/03/2019

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1300 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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°15902084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902084/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 228900 €

Réf : 002 - 

Description détaillée : 

Rare, proche de la place du marché, dans une belle résidence BBC de décembre 2022 , appartement T2 de 52m² au

dernier étage avec une grande terrasse de 32m² et de belles hauteurs sous plafond allant jusqu'à 3.5m de haut. Ce bien

ce compose d'une entrée de 5.04m² distribuant un séjour avec cuisine ouverte de 25.94 m² avec accès terrasse, d'une

chambre  de 12.22m² avec accès terrasse, d'une  salle de bain de 6.79m² et d'un WC séparé aux normes PMR de

1.86m². Un parking en sous-sol électrifié complète ce bien. Cet Appartement n'a jamais été habité, au calme côté

jardins. Résidence fermée et sécurisée. Emplacement idéal, à proximité immédiate des commerces, écoles, des

transports en commun et du futur arrêt de Tram T10 (théâtre Jean marais). Aucun travaux à prévoir dans l'immeuble.

Aucune procédure en cours. Nbres de lots: 28 / Charges Copro annuelles: estimation 800EUR. Prix de vente affiché

frais d'agence inclus, honoraires à la charge des vendeurs. Contact: thomas CHAOUAT 06 52 62 39 06

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°15705849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705849/appartement-a_vendre-saint_fons-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 449000 €

Réf : 001 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de Tassin le bourg, dans une copropriété de haut standing de 2019, sécurisée, au calme, à quelques pas

des commerces et des transports, TCIMMOBILIER vous invite à venir découvrir ce bel appartement T3 de 70m2 au 1er

étage sur 2, sans vis à vis.

Il bénéficie d'une loggia de 11m², d'un spacieux espace à vivre de 32m2 comprend séjour et cuisine équipée. Le coin

nuit, distribué par un couloir, dispose de deux chambres et d'une salle d'eau, d'un espace buanderie ainsi qu'un wc

séparé complètent ce bien.

L'ensemble de l'appartement est équipé d'une chaudière gaz à condensation individuelle.

Un grand garage au sous-sol électrifié et borné vient compléter cet appartement..

Surface : 70 m²

Prix du bien : 470000.00 E

Honoraires à la charge de : Vendeur

Charges de copropriété : 1668.00 E / an

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 04/03/2019

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1300 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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°15700370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700370/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON ANNEMASSE ET GRENO

 4 rue des Voirons
74100 ANNEMASSE
Tel : 04.50.01.40.40
E-Mail : smarmol@groupe-ram.com

Vente Maison MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 4450000 €

Réf : 220304-141144 - 

Description détaillée : 

Au calme avec de belles vues dégagées sur les massifs environnants, à proximité du domaine skiable (à 50m du

téléphérique de Rochebrune et à moins de 10 minutes à pieds du centre). Ce chalet d'exception a été entièrement

rénové, il dispose d'importants volumes, avec une surface habitable de 280m2. Il bénéficie de tous les équipements

modernes au travers des matériaux authentiques et de très haut standing.

Généreux par ses volumes et la luminosité issue de ses nombreuses parties vitrées,  il comprend 6 chambres , 5 salles

de bains, une vaste pièce de vie de 100m² avec espace billard. Vous trouverez également un espace détente équipé

d'un sauna et d'un spa. Jardin arboré et aménagé par un paysagiste de renom. Un garage et un ski room complètent ce

bien. Visuel et descriptif non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14387131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14387131/maison-a_vendre-megeve-74.php
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