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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison GILLY-SUR-ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 316 m2

Surface terrain : 2016 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 950000 €

Réf : 3398 - 

Description détaillée : 

Villa Gilly Sur Isère 13 pièce(s) 316 m2 - MAISON 13 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN TRÈS BON ÉTAT

À vendre : découvrez à Gilly sur Isère (73200) cette maison de 13 pièces de 316 m².

C'est une maison de 2 étages construite en 2014 et de bon standing. L'accès est sécurisé par la présence d'un

interphone et d'un portail. La maison indépendante est disposée comme suit : 2 cuisines aménagées et équipées, deux

pièces à vivre. Elle propose également cinq chambres dont 2 en suite, une salle de bain supplémentaire et trois

toilettes.

La suite parentale comprend une salle de bain avec douche, un dressing et deux balcons.

Cette maison est en bon état général avec un intérieur en très bon état.

Pour un confort optimal, vous pourrez profiter à souhait de la piscine et l'espace détente comprenant jacuzzi, hammam

et table de massage. Bénéficiez aussi d'espace extérieur pour gagner en espace avec deux terrasses et un jardin. Le

terrain du bien est de 2 016 m².

Un garage pour 2 voitures et une place de parking en extérieur sont prévus pour stationner les véhicules.

Cette maison est proche de toutes commodités : elle se trouve à 2 km des commerces et à cinq minutes des écoles.

Niveau transports, il y a deux gares (Albertville et Frontenex) à proximité. L'autoroute A430 et la nationale N90 sont

accessibles à moins de 6 km. On trouve quatre restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Profitez de la visite virtuelle de cette maison sur demande. Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités

de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186141/maison-a_vendre-gilly_sur_isere-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SEEZ ( Savoie - 73 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 260000 €

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

Appartement Seez 3 pièce(s) 52.94 m2 carrez -68.70 m² total - DERNIER ÉTAGE - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL

À vendre : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 52,94 m²  carrez, (68.70m²) à SEEZ (73700). Il donne sur

les montagnes. Il s'organise comme suit : une entrée, deux chambres de 4 m² et 8 m² et une cuisine aménagée. Il inclut

aussi une salle de bains et des toilettes.

Une cave offre à cet appartement une solution de rangement complémentaire. Profitez de davantage d'espace grâce à

un balcon.

Il se situe au 3e et dernier étage d'un immeuble des années 80. Cet appartement est en bon état général. Tout est

prévu pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place sur un parking extérieur est

réservée pour l'appartement.

L'appartement est proche de toutes commodités : il se situe à cinq minutes des écoles et à 5 km des commerces.

Niveau transports, il y a les gares Bourg-Saint-Maurice et Landry à moins de 10 minutes en voiture. La nationale N90

est accessible à 10 km. On trouve un restaurant dans les environs.

accès station de la Rosière de Montvalezan, Tignes, Val d'Isère, les Arcs, Villaroger, Sainte Foy  Tarentaise. 

Contactez votre agence Laforêt BOURG SAINT MAURICE pour obtenir de plus amples renseignements sur cet

appartement en vente à SEEZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169260voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169260/appartement-a_vendre-seez-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 3163 - 

Description détaillée : 

appartrement type T4 N° 104 - A Conflans ALBERTVILLE (73200) , dans un ancien couvent bâti en 1626, aujourd'hui

réhabilité en véritable résidence de standing dans le respect du style architectural d'origine : venez découvrir cet

appartement T4 de 76,66m².

Il offre une pièce à vivre de 27 m², trois chambres (entre 9 et 13 m²) et une cuisine. Il compte une salle de bains, une

salle d'eau et des toilettes. Il propose un hall et un dégagement. 

Une terrasse offre à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.

Une cave est associée à l'appartement.

Cet appartement se situe au premier étage d'un petit immeuble de haut standing. Le bâtiment comporte deux étages.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien. Un digicode et un interphone assurent un accès sécurisé au bâtiment.

Pour plus d'formations n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Laforêt ALBERTVILLE  TEL 0480819610

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169259/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Location Maison AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 5 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : 3186 - 

Description détaillée : 

Maison Aime La Plagne 5 pièces 115.49 m2 - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL

À louer maison T5 de 115 m²  au centre d'AIME.

C'est une maison mitoyenne de 2 étages. Elle inclut quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle propose

une salle de bains et une salle d'eau. En complément, elle offre deux WC. 

Une terrasse et un jardin complètent ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Ce logement dispose d'une cave.

Un garage est prévu pour stationner vos véhicules.

Cette maison est exclusivement à louer par Laforêt en mandat Favoriz. Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cette maison en location en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159066/maison-location-aime-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 85100 €

Réf : 3336 - 

Description détaillée : 

Appartement Albertville 1 pièce(s) 29.7 m2 - EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR RÉCEMMENT RÉNOVÉ

En vente : découvrez cet appartement 1 pièce de 29,7 m² vendu meublé, localisé à ALBERTVILLE (73200). Il propose

un coin nuit, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain, un toilette, ainsi qu'une entrée. Un chauffage

convecteur individuel alimenté à l'électricité est installé dans l'appartement.

Cet appartement est situé au 3e étage sans ascenseur d'une résidence des années 80. Le bâtiment comporte quatre

étages. Il est en bon état général avec un intérieur récemment rénové.

L'appartement est proche de toutes commodités : il se trouve à 500 mètres des commerces et à deux minutes des

écoles. Côté transports en commun, il y a la gare Albertville à quelques pas de l'appartement. L'autoroute A430 et la

nationale N90 sont accessibles à moins de 8 km. Vous trouverez deux cinémas de même qu'un conservatoire à moins

de 10 minutes à pied. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Barrel

anime les environs toutes les semaines le jeudi matin.

Cet appartement est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Profitez de la visite virtuelle de cet

appartement. Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV

avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159065/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Local commercial MOUTIERS ( Savoie - 73 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 90000 €

Réf : 3383 - 

Description détaillée : 

MOUTIERS 73600 - LOCAL COMMERCIAL 57.46 m2 - Achat - Vente - MOUTIERS 73600 , d'un local commercial de

57.46 m² exposé OUEST.

Au rez-de-chaussée, il est composé d'une première pièce de 25.84 m², d'un coin cuisine de 6.58 m² et d'une deuxième

pièce de 16.92 m².

Un WC indépendant.

Extérieur :  Une cour avec jardin de 92 m² + un petit cabanon exposé EST.

2 entrées indépendantes.

Les 'plus' : L'emplacement, l'extérieur et la cave.

Proche de toutes les commodités.

Libre de toute occupation en mars 2023.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127870/local_commercial-a_vendre-moutiers-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Commerce SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 179 m2

Prix : 280000 €

Réf : 3344 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Restaurant Sainte Foy Tarentaise - ACHAT-VENTE 73640 SAINTE-FOY Fonds de commerce en

restauration

80 couverts intérieur + 40 couverts extérieur. Ouverture Hiver et été.

Etat impeccable. 

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Visite virtuelle  360 ° sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127869/commerce-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Location Parking BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 90 €/mois

Réf : 3244 - 

Description détaillée : 

Parking / box Bourg Saint Maurice 1 pièce(s) 12 m2 - BOURG SAINT MAURICE - 73700 - PARKING DE LA GARE 

 A louer, place de stationnement couverte , d'une dimension de : 2.50m/5 m soit 12m².

 Idéalement située  pour un véhicule de type berline ou petit modèle.

Pour plus d'information, merci de nous contacter au 04.79.40.20.20

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109192/parking-location-bourg_saint_maurice-73.php

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

Page 10/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109192/parking-location-bourg_saint_maurice-73.php
http://www.repimmo.com


laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Commerce BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1997 

Prix : 283000 €

Réf : 1970 - 

Description détaillée : 

Bourg Saint Maurice 73700 - Fonds de commerce - Restaurant - Achat - Vente - Bourg Saint Maurice 73700 d'un fonds

de commerce Restaurant.

Cuisine traditionnelle avec bail en cours pour de la restauration. Possibilité d'exercer une autre activité commerciale.

- Au sous-sol : une cave a vin, une cave, un laboratoire.

- Au rez-de-chaussée : un hall réception, un bar, W.C, une salle de restaurant d'une capacité de 60 couverts et une

terrasse extérieure ensoleillée. 

Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.

Acquisition des murs possibles.

Stationnement . A proximité de la gare et du funiculaire. 

Visite virtuelle disponible sur notre site Laforêt.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109189/commerce-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison SEEZ ( Savoie - 73 )

Surface : 318 m2

Surface terrain : 797 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : 3002 - 

Description détaillée : 

A vendre - Maison Seez 12 pièce(s) 318.28m2 - MAISON 12 PIÈCES  - 

idéal pour un projet locatif !

À vendre : à SEEZ (73700) venez découvrir cette maison T12 de 318.28m² et de 797 m² de terrain. Elle est organisée

comme suit : au rez de chaussée, un beau salon de 40 m² , une grande salle à manger de 30 m² et une cuisine

américaine  équipée et un cellier.  au 1er étage, cette maison compte  également six belles chambres  avec six salles

de bains   (équipée avec wc) et d'un cellier. Au dernier étage, un appartement de 100 m² à rafraichir avec une très belle

vue dégagée. Un chauffage au sol fonctionnant à l'électricité est installé dans la maison ainsi qu'un système au fioul.

Deux balcons, un extérieur et deux terrasses sont présents pour profiter d'une vue sur les montagnes

Côté stationnement, cette maison dispose de deux garages et des places en extérieur.

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe à 2 km des commerces et à cinq minutes des écoles. On trouve la

gare à 15 minutes du bien. Il y a deux restaurants à moins de 10 minutes.

Visite virtuelle  360°sur demande.

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec votre agence Laforêt BOURG

SAINT MAURICE au 04.79.40.20.20.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109187voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109187/maison-a_vendre-seez-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SEEZ ( Savoie - 73 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 359000 €

Réf : 3190 - 

Description détaillée : 

Appartement  4 pièce(s) Duplex  88.73m2 - Achat -Vente 73700 SEEZ Appartement T4 en duplex d'une surface carrez

de 88.73 M2 , 1er et dernier étage d'une copropriété . Le bien est composé d'une entrée, un WC/lave-mains, une

cuisine, une pièce de vie avec accès à une terrasse exposée SUD-OUEST. A l'étage, un dégagement, trois chambres,

une buanderie et une salle d'eau/WC, balcon. Une cave et un garage complètent le bien.

Les plus : résidence avec digicode, sans ascenseur, proximité des commerces.

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site Laforêt.

Pour organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109186/appartement-a_vendre-seez-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement PEISEY-NANCROIX ( Savoie - 73 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 735000 €

Réf : 2934 - 

Description détaillée : 

73210 PEISEY-VALLANDRY Appartement de standing neuf  T3 centre station - Venez profiter du DERNIER

APPARTEMENT à la vente dans la très prisée station familiale de PEISEY-VALLANDRY, au coeur de PARADISKI,

alliant grand domaine de ski, nature et authenticité, en devenant propriétaire aux CRISTAUX BLANCS, résidence de

standing libre de toute occupation, idéalement située à proximité immédiate des pistes et des commerces, et bénéficiant

d'une magnifique vue sur la vallée et le glacier de Bellecôte. Beau T3 avec un grand séjour ouvrant sur la terrasse SUD

OUEST, parking couvert et casier à skis, vous apprécierez le confort de votre appartement et profiterez ainsi pleinement

de vos vacances à la montagne.

Ces appartements, très rares à la vente, sont proposés par LAFORET IMMOBILIER, 0479402020. On vous les fera

découvrir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109184/appartement-a_vendre-peisey_nancroix-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BELLENTRE ( Savoie - 73 )

Surface : 159 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 819000 €

Réf : 3213 - 

Description détaillée : 

Appartement Bellentre 5 pièce(s) 159.77 m2 - ACHAT-VENTE 73210 BELLENTRE 

Appartement entièrement rénové avec goût, dans une maison composé de 2 appartements.

Il se compose d'une pièces de vie spacieuse avec de grandes ouvertures, une cuisine équipée avec cellier, donnant

accès à une terrasses extérieur.

Vous trouverez aussi à ce niveau un espace buanderie, un WC et un espace rangement/bureau.

Au deuxième niveau une suite parentale avec salle de bain/douche, 2 chambres avec salle d'eau et un WC

indépendant.

Une cave et un stationnement couvert complète ce bien. 

Si vous souhaitez organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Visite virtuelle 360° sur demande.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109183/appartement-a_vendre-bellentre-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 264 m2

Surface terrain : 52 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 385000 €

Réf : 3021 - 

Description détaillée : 

Maison Bourg Saint Maurice 263m2 - 73700  BOURG SAINT MAURICE ACHAT-VENTE

MAISON de village mitoyenne de 7 PIÈCES  sur 3 niveaux

Le bien est composé de 2 appartements indépendants et une grange à aménager.

Au RDC, un T3 composé d'ne pièce de vie de 29.60 M2, deux chambres, une salle d'eau séparé,  un garage et une

cave.

Au premier étage, un T4 composé d'une pièce de vie, une cuisine avec salle à manger, trois chambres, une buanderie,

une salle de bain , un WC et une buanderie.

Au dernier niveau, une grange à aménager.

A 3 mn de Bourg Saint Maurice. Ecole dans le village.

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site Laforêt .

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109182/maison-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison AVANCHERS-VALMOREL ( Savoie - 73 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 562 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 396000 €

Réf : 2976 - 

Description détaillée : 

73260 Les Avanchers Valmorel Maison T6 162m², jardin, garage, combles - Achat vente d'une maison de type 6 à finir

d'aménager avec un beau potentiel. Idéalement située au calme à 5 minutes des remontées mécaniques de

VALMOREL accessibles en navette gratuite en saison, cette maison édifiée sur un terrain de 562m² et bénéficiant d'un

grand jardin ensoleillé et d'une annexe pouvant servir de second garage, est composée comme suit: au

rez-de-chaussée une entrée donnant sur la rue, un garage, une cave, une buanderie avec chaudière à granulés. Au

premier niveau, une deuxième entrée donnant sur le jardin, une cuisine ouverte sur un grand double séjour traversant

exposé Sud Est et ouvrant sur le jardin d'un coté et sur un balcon offrant une magnifique vue sur les montagnes de

l'autre; une chambre; un WC. Au second niveau vous trouverez 3 chambres dont une avec balcon avec vue sur la

montagne, une salle de bain à finir d'aménager et une salle de bains avec douche et baignoire à finir de rénover, un

WC. Enfin au dernier niveau, cette maison offre un potentiel supplémentaire avec des combles traversantes

aménageables de 80m² au sol, les raccordements ayant d'ores et déjà été prévus. 

La maison est chauffée grâce à une chaudière à granulés performante et récente, le séjour est également équipé d'une

cheminée (insert). Le toit (en bac acier) a été révisé, la charpente est en bon état et a été traitée.

Une visite virtuelle est disponible, n'hésitez pas à nous contacter au 04.79.40.20.20. pour y accéder! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109181/maison-a_vendre-avanchers_valmorel-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 3232 - 

Description détaillée : 

Appartement  BOURG-SAINT-MAURICE - 5 pièce(s) 105.40 m2 - ACHAT-VENTE BOURG SAINT MAURICE 73700

d'un appartement T4 mesurant 105,40 M².

Au dernière étage d'une copropriété rénovée. Il est composé d'une grande entrée avec placard, d'une cuisine ouverte

sur la pièce de vie, balcon, une buanderie et trois chambres dont une suite parentale avec salle de bain/douche et

dressing. 

Entièrement rénové et situé proche du centre ville, proximité de la gare et des commodités.

LES PLUS : la résidence est dotée d'un digicode et une cave.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109180/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 319000 €

Réf : 3345 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Foy Tarentaise 3 pièce(s) 51.62m2 - ACHAT-VENTE 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE, station

de Bonconseil.

Vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement T3 d'une surface de 51.62M2 situé au 4° étage d'un bâtiment à

construire. Hébergement touristique. Prestations haut de gamme.

Le bien sera composé d' un séjour/cuisine, deux chambres, un WC et une salle de bains. Balcon de 19.29M2.

Exposition Est. Inclus casier à skis chauffé,. Hors mobilier, cave. et place  de parking couverte.

Différentes possibilités d'acquisition. Frais de notaire réduits.

Livraison 2° trimestre 2026.

LOT n° A41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109179/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 920000 €

Réf : 3346 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Foy Tarentaise 5 pièce(s)  Duplex 102.83m2 - ACHAT-VENTE 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE,

station de Bonconseil.

Vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement T5 Duplex d'une surface de 102.83M2 situé au 5° et dernier étage

d'un bâtiment à construire. Hébergement touristique. Prestations haut de gamme.

Le bien sera composé d'une entrée , d' un séjour/cuisine , terrasse  de 30.74m2 ,une chambre, un WC et une salle de

bains. A l'étage , trois chambres , deux salle d'eau et une salle de bain /WC et un balcon de 7.70M2. Exposition Ouest .

Inclus casier à skis chauffé,. Hors mobilier, cave. et place  de parking couverte.

Différentes possibilités d'acquisition. Frais de notaire réduits.

Livraison 2° trimestre 2026.

LOT n° A53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109178/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 221000 €

Réf : 3294 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Foy Tarentaise 2 pièce(s) 36.1 m2 - ACHAT-VENTE 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE, station de

Bonconseil.

Vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement T2 d'une surface de 36 M2 situé au 1er étage d'un bâtiment à

construire. Hébergement touristique. Prestations haut de gamme.

Le bien sera composé d'une entrée, un séjour/cuisine, une chambre, un WC et une salle d'eau. Balcon de 11.93 M2.

Exposition Nord. Inclus casier à skis chauffé,. Hors mobilier, cave. et place  de parking couverte.

Différentes possibilités d'acquisition. Frais de notaire réduits.

Livraison 2° trimestre 2026.

LOT n° A13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109177/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 745000 €

Réf : 3347 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Foy Tarentaise 4 pièce(s)  Duplex 87.45m2 - ACHAT-VENTE 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE,

station de Bonconseil.

Vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement T4 Duplex d'une surface de 87.45m2 situé au 5° et dernier étage

d'un bâtiment à construire. Hébergement touristique. Prestations haut de gamme.

Le bien sera composé d'une entrée , un séjour/cuisine, terrasse de 27.50m2 ,une chambre, une salle d'eau, un WC. A

l'étage, deux chambres , une salle d'eau/WC et une salle de bain /WC, un balcon de 7.77 m2. Exposition Nord-Est .

Inclus casier à skis chauffé,. Hors mobilier, cave. et place  de parking couverte.

Différentes possibilités d'acquisition. Frais de notaire réduits. Livraison 2° trimestre 2026.

LOT n° A54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109176/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 539000 €

Réf : 3349 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Foy Tarentaise 3pièce(s) Cabine Duplex 79.43 m2 - ACHAT-VENTE 73640

SAINTE-FOY-TARENTAISE, station de Bonconseil.

Vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement T3 Cabine Duplex d'une surface de 79.43 m2 situé au 5° et dernier

étage d'un bâtiment à construire. Hébergement touristique. Prestations haut de gamme.

Le bien sera composé d'une entrée, un séjour/cuisine, une salle de bains, un WC, Terrasse de 13.91 m2. A l'étage,

deux chambres, une cabine, deux salle d'eau dont 1 avec WC, un balcon de 7.77 m2. 

Exposition Est . Inclus casier à skis chauffé,. Hors mobilier, cave. et place  de parking couverte.

Différentes possibilités d'acquisition. Frais de notaire réduits. Livraison 2° trimestre 2026. LOT n° A51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109175/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 302000 €

Réf : 3348 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Foy Tarentaise 2 pièce(s) cabine 45.33 m2 - ACHAT-VENTE 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE,

station de Bonconseil.

Vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement T2 Cabine d'une surface de 45.33 m2 situé au 2° étage d'un

bâtiment à construire. Hébergement touristique. Prestations haut de gamme.

Le bien sera composé d'une entrée, un séjour/cuisine, une chambre, une cabine, un WC, une salle de bains  et une

salle d'eau. Balcon de 18.81 m2. Exposition Nord-est. Inclus casier à skis chauffé,. Hors mobilier, cave. et place  de

parking couverte. Différentes possibilités d'acquisition. Frais de notaire réduits.

Livraison 2° trimestre 2026. LOT n° A-24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109174/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 275000 €

Réf : 3350 - 

Description détaillée : 

Appartement Albertville 5 pièce(s) 131.23 m2 - DERNIER ÉTAGE - TRÈS GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES

En vente : venez découvrir cet appartement T5 en duplex de 131,23 m² à proximité d'ALBERTVILLE. Il dispose de

quatre chambres suites comprenant chacune leurs propres salle d'eau et toilette dont une spacieuse de 30m2 , d'une

cuisine lumineuse et ouverte sur le séjour/salon.

Un chauffage au sol individuel est installé dans l'appartement, il fonctionne par géothermie, cette méthode de chauffage

permet un faible cout énergétique.

Un balcon offre à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu ainsi qu'un garage ou un espace zen et bien

être à été aménagé avec un sauna et une grande douche.

Le bien se situe à proximité de nombreux commerces et écoles.

Cet appartement se situe au 2e et dernier étage d'une petite copropriété de 3 lots.  

L'appartement est à vendre avec une cave.

Contactez votre agence Laforêt ALBERTVILLE pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109173
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison SAINT-BERON ( Savoie - 73 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 3990 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 390000 €

Réf : 3351 - 

Description détaillée : 

A Vendre 73520 SAINT BERON Belle maison individuelle sur grand terrain de 3990 m2 - A VENDRE 73250 SAINT

BERON

Sur terrain de 3990 m2, belle construction traditionnelle pour cette maison avec vue dégagée sur la campagne, idéale

grande famille et amoureux de tranquilité.

Cette maison construite  par demis niveaux, dispose de 6 chambres, de nombreux espaces de rangement, cave,

chaufferie, un double garage, espace terrasse.

Pour plus d'information veuillez contacter Laforet Immobilier Albertvilleau 04 80 81 96 10.

Cette annonce est rédigée par Laforet Immobilier Albertville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109172
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 195000 €

Réf : 3371 - 

Description détaillée : 

Appartement Albertville 5 pièce(s) 73.48 m2 - INTÉRIEUR EN TRÈS BON ÉTAT - VUE SUR MONTAGNE

À vendre : à ALBERTVILLE (73200), venez découvrir cet appartement de 5 pièces de 73.48 m².

Il est situé dans un immeuble construit en 1949. Le bâtiment est équipé d'un interphone et d'un digicode. L'appartement

s'organise comme suit : un séjour de 13 m², trois chambres de 10 m² à 11 m² , une cuisine ouverte, une salle d'eau et

un toilette. Il est également équipé d'un dressing de 2.02m². Un chauffage convecteur individuel électrique est installé

dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en très bon état.

Une cave est également associée.

L'appartement est proche de toutes commodités : il se situe à 1 km des commerces et à deux minutes des écoles. Côté

transports en commun, on trouve la gare Albertville à moins de 10 minutes à pied. L'autoroute A430 et la nationale N90

sont accessibles à moins de 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que sur un

conservatoire à quelques minutes à peine. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le

marché Place Barrel a lieu le jeudi matin.

Contactez votre agence Laforêt ALBERTVILLE pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à

ALBERTVILLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109171/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison AVANCHERS-VALMOREL ( Savoie - 73 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 395000 €

Réf : 3028 - 

Description détaillée : 

Maison 73260 Les Avanchers Valmorel 5 pièce(s) 106 m2 - EN TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL - RAVISSANTE MAISON

5 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN

Entièrement rénovée en 2003 avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité, cette maison est dotée d'un charme

exceptionnel et elle est vendue entièrement meublée et équipée avec des éléments de caractère.

À vendre : dans le village des AVANCHERS VALMOREL (73260), à 5 minutes de la station de ski de Valmorel

desservie par navettes gratuites durant l'hiver, venez découvrir cette maison de 5 pièces de 106 m². 

Elle est composée comme suit : au rez de chaussée un grand séjour/cuisine lumineux de 26 m² équipé d'un poêle bois,

donnant accès à une grande terrasse exposée Sud Ouest et au jardin. Au 1er niveau se trouvent 2 grandes chambres

dont une avec balcon, et une salle d'eau-WC. Au 2ème niveau, une troisième chambre pouvant être isolée en studio

indépendant, une salle d'eau - WC, et l'accès à la 4ème chambre qui se trouve sous les toits. 

Deux caves saines viennent compléter ce bien, ainsi qu'un charmant mazot en bois offrant un espace de stockage

complémentaire.  Le terrain du bien s'étend sur 430 m², une partie est utilisée en potager, l'autre partie à l'arrière de la

maison est aménagée d'un abris bois. 

Pour vos véhicules, cette maison dispose de deux places de parking privatives en extérieur.

Une visite virtuelle 360° est disponible, n'hésitez pas à nous contacter pour y accéder!

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

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Cette maison est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Envie d'en savoir plus sur cette maison en

vente ? Prenez contact avec votre agence Laforêt BOURG SAINT MAURICE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109170/maison-a_vendre-avanchers_valmorel-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 355 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 380000 €

Réf : 3141 - 

Description détaillée : 

73210 AIME LA PLAGNE Bâtiment à rénover avec permis de construire 355m² - Achat vente au centre de AIME, proche

de toutes les commodités et à 15 minutes des stations, d'un bâtiment à caractère patrimonial à rénover avec un permis

de construire purgé de tout recours et retrait pour 3 vastes et beaux duplex de près de 120m² de SP et les parkings

correspondants, soit 355m² en tout. Vous serez séduits par l'aspect traditionnel de cette rénovation et apprécierez son

toit récent ainsi que son emplacement permettant de mixer commerces, services  et logements éventuellement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109169/maison-a_vendre-aime-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Immeuble BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 1914 - 

Description détaillée : 

Immeuble Bourg Saint Maurice 14 pièce(s) 262 m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT MAURICE Immeuble à

rénover en centre ville,  composé  d'un local commercial et pièces , SDE et WC . Au 1er étage un appartement de type

T3 à rénover entièrement d'environ 69 m².Au 2éme étage  un appartement de type T3 d'environ 61 m².   Caves.

Remises

Surface d'environ 330 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109168/immeuble-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 291000 €

Réf : 3208 - 

Description détaillée : 

Appartement Bourg Saint Maurice 3 pièces en duplex de 69.45 M2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT MAURICE

Centre , appartement de type T3 en duplex Résidence de Tourisme 4* de  69.45 M2 surface Carrez + 10.88 M2 hors

Carrez, au 3° et dernier étage. Au niveau 0 : entrée, deux chambres, une salle de bain, un WC et au niveau 1 : une belle

pièce de vie avec une cuisine équipée, une salle d'eau/WC. Grande terrasse de 45 M2 exposée Nord-Est.

Ce bien est vendu avec une cave . Stationnement résidentiel. Bail commercial en cours. Revenus locatifs en numéraire

+   4 semaines d'occupation  ( Hiver, Eté ) + périodes blanches.

Les Plus : Accès aux services de la résidence ( piscine et SPA ).

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site Laforêt.

Afin d'organiser une visite, contactez nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109167/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison PEISEY-NANCROIX ( Savoie - 73 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800000 €

Réf : 3210 - 

Description détaillée : 

73210 Peisey-Nancroix Spacieux chalet authentique rénové T11 de 320m² - Achat vente au coeur de PARADISKI, sur

la commune de PEISEY-NANCROIX à 5 minutes en voiture  des pistes et à proximité immédiate de la navette pour les

remontées mécaniques, d'un spacieux chalet authentique de plus de 320m², rénové il y a 10 ans et édifié sur 4 niveaux,

de type 11 avec terrain attenant. Vous apprécierez le cachet et les matériaux de ce vaste chalet offrant des possibilités

d'aménagement supplémentaires. Rare à la vente.

Ce chalet est en vente en exclusivité chez LAFORET IMMOBILIER, contactez-nous au 0479402020 pour découvrir

cette opportunité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109166/maison-a_vendre-peisey_nancroix-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison PEISEY-NANCROIX ( Savoie - 73 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 545000 €

Réf : 3189 - 

Description détaillée : 

73210 Peisey-Nancroix Charmante maison T6 avec terrasse et annexe - Achat Vente au coeur du très prisé village de

Peisey-Nancroix d'une authentique maison mitoyenne T6 édifiée sur 3 niveaux  et combles comprenant : entrée,

cuisine/salle à manger, séjour, WC /buanderie, 4 belles chambres, 3 salles d'eau/WC, 1 salle de bains, cave et annexe,

balcon et jolie terrasse en lauzes ou jardinet. Possibilité de créer un vaste et lumineux séjour au dernier niveau avec

superbe charpente apparente.

Vous serez séduits par cette maison chaleureuse aux matériaux traditionnels, pleine de cachet et vous apprécierez son

petit espace extérieur adossé à une petite grange aux multiples usages.

En vente en exclusivité chez LAFORET IMMOBILIER et à découvrir sans tarder en appelant au 0479402020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109164/maison-a_vendre-peisey_nancroix-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 380000 €

Réf : 3057 - 

Description détaillée : 

Appartement Duplex 73700 Bourg Saint Maurice 5 pièce(s) 123.57 m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT

MAURICE CENTRE VILLE

Appartement en duplex T5 situé au 2ème et dernier étage d'une maison en copropriété composée de 3 lots. Il est

composé d'une grande entrée, une cuisine, une salle de bain/WC, d'une pièce de vie donnant sur une terrasse de 19

M2 exposée SUD-EST, deux chambres, un WC et à l'étage, un espace pouvant servir de bureau, deux chambres avec

vélux et une salle d'eau/WC. Cave , une place de stationnement extérieure et un jardin de 168 m² .Proche de toutes

commodités. Loué pour la saison d'hiver.

ETAT : travaux à prévoir

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site Laforêt.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109160/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php

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

Page 35/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109160/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
http://www.repimmo.com


laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement MONTVALEZAN ( Savoie - 73 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299500 €

Réf : 3039 - 

Description détaillée : 

Appartement Montvalezan 4 pièce(s) 72.20m² - ACHAT-VENTE 73700 MONTVALEZAN dans un hameau de charme un

appartement de  72.20 M2 de type  T4 situé au 1er étage d'une maison en copropriété. Il est composé d'une entrée

avec placard, une pièce de vie, une cuisine, une chambre, un coin montagne, un WC, une salle d'eau, une cave et une

place de stationnement extérieure privative. Terrasse et balcon.

Situé à 6 minutes en voiture de la station de La Rosière.

Les plus : hameau avec du cachet. La vue et l'exposition.

Visite virtuelle 360° sur demande.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109158/appartement-a_vendre-montvalezan-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 273200 €

Réf : 3257 - 

Description détaillée : 

Appartement Bourg Saint Maurice 3 pièce(s) 56m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT MAURICE Centre ,

appartement de type T3 en Résidence de Tourisme 4* de  56 M2 , au deuxième étage, composé de :

entrée, kitchenette équipée donnant sur une pièce de vie, une chambre avec placards,  une salle de bain et  un WC. 

Une chambre parentale avec une salle d'eau/WC. Exposition Sud.

Ce bien est vendu avec une cave et une place de stationnement couverte. Bail commercial en cours. Revenus locatifs

en numéraire et  6 semaines d'occupation  ( Hiver, Eté ) + 28 jours en période blanche.

Les Plus : Grande terrasse Sud. Accès aux services de la résidence ( piscine et SPA ).

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site Laforêt.

Afin d'organiser une visite, contactez nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109156/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Commerce BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 140 m2

Prix : 200000 €

Réf : 3260 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Restaurant Bourg Saint Maurice 140 m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT MAURICE

Fonds de Commerce de restauration d'une surface de 140 M2.

70 couverts assis. EMPLACEMENT IDEAL.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109155/commerce-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 230000 €

Réf : 3253 - 

Description détaillée : 

Appartement Aime 2 pièce(s) AIME LA PLAGNE - EXCLUSIVITÉ - 73210 AIME LA PLAGNE 

Situé dans une résidence récente avec ascenseur, vue montagne, exposition SUD.

Cet appartement propose une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée donnant accès à une terrasse, une

chambre avec elle aussi un accès à l'extérieur, une salle d'eau et WC séparé.

L'appartement est en bon état général  aucun travaux à prévoir.

Pour une solution de stockage supplémentaire, cet appartement est également agrémenté d'une cave. 

L'appartement est proche de toutes commodités : il est situé à deux minutes des écoles et à 2 km des commerces. Côté

transports en commun, on trouve la gare Aime-La Plagne à moins de 10 minutes à pied. La nationale N90 est

accessible à 1 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du bien.

Cet appartement est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Découvrez toutes les originalités de cet

appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109153/appartement-a_vendre-aime-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 185000 €

Réf : 3291 - 

Description détaillée : 

Appartement Bourg Saint Maurice 2 pièce(s) / Cabine de 38.78 m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT MAURICE

Centre , appartement de type T2 /Cabine en Résidence de Tourisme 4* de  38.78 M2 , au dernier étage composé de :

entrée, kitchenette équipée donnant sur une pièce de vie, une chambre avec placards, un coin montagne, une salle de

bain et et un WC. Exposition Sud.

Ce bien est vendu avec une cave  et un emplacement de parking couvert. Bail commercial en cours. Revenus locatifs

en numéraire et  6 semaines d'occupation  ( Hiver, Eté ) + 28 jours en période blanche.

Les Plus : Accès aux services de la résidence ( piscine et SPA ).

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site Laforêt.

Afin d'organiser une visite, contactez nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109149/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement GRANIER ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 13 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 230000 €

Réf : 3264 - 

Description détaillée : 

Appartement  4 pièces - GRANIER 73210 - EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES

Appartement de 4 pièces de 87,27 m² à GRANIER avec petit jardin en copropriété sans charges.

Composé au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle de bain et un WC.

Au premier niveau : une chambre

Au deuxième niveau  : 2 chambres 

Deux caves et un jardin de 13 M2.

Cet appartement est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Regardez la vidéo pour une visite virtuelle

de cet appartement. Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109147/appartement-a_vendre-granier-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison ROGNAIX ( Savoie - 73 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 70000 €

Réf : 3335 - 

Description détaillée : 

Maison Rognaix 3 pièce(s) 47.24 m2 - EXCLUSIVITÉ - MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN

En vente : à ROGNAIX (73730), venez découvrir cette maison de 3 pièces de 47,24 m². Vue sur les montagnes. Elle est

composée d'un salon/séjour de 18 m², une chambre de 10 m² et une cuisine. Elle compte également une salle d'eau, un

toilette et un cellier. Un système de chauffage électrique par convecteur.

Idéal pour se reconnecter avec la nature ou prendre le soleil, la maison comporte également un jardin et un balcon. Le

terrain de la propriété est de 630 m². Une cave est associée à cette maison.

Il s'agit d'une maison de 2 étages datant de 1948. Elle va nécessiter des travaux. Pour votre véhicule, la maison dispose

d'un garage.

Cette maison est proche de toutes commodités : elle est située à cinq minutes des écoles et à 5 km des commerces.

Côté transports en commun, il y a la gare Notre-Dame de Briançon à moins de 10 minutes en voiture. On trouve un

accès à la nationale N90 à 1 km.

Cette maison est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109145/maison-a_vendre-rognaix-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 100000 €

Réf : 3339 - 

Description détaillée : 

Appartement Albertville loué - Spécial investisseur!

vente : dans la petite ville d'ALBERTVILLE (73200) venez découvrir cet appartement T3 de 75 m² au sol dont 55m² loi

Carrez, vendu loué !!! (500EuroCC)

Il se situe au 2e et dernier étage d'une petite résidence en copropriété comprenant 8 lots. Cet appartement inclut deux

chambres, une salle de bain avec baignoire, un WC séparé, un séjour, une cuisine ainsi qu'un cellier. De plus une petite

mezzanine complète l'appartement pour un rangement optimal. Syndic bénévole avec faibles charges.

 On trouve tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes de l'appartement. Niveau

transports, il y a une gare à quelques minutes du bien. Deux cinémas vous attendent pour vos loisirs, ainsi qu'un théâtre

et un conservatoire. On trouve également un bureau de poste et de nombreux restaurants. Enfin deux marchés animent

le quartier.

Cet appartement est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. N'hésitez pas à prendre contact avec votre

agence Laforêt ALBERTVILLE pour une première visite de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109141/appartement-a_vendre-albertville-73.php

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

Page 43/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109141/appartement-a_vendre-albertville-73.php
http://www.repimmo.com


laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 43 m2

Surface terrain : 674 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 140000 €

Réf : 3340 - 

Description détaillée : 

Appartement Albertville 2 pièce(s) 43.72 m2 - EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN TRÈS BON ÉTAT

À vendre : au pied de la gare, venez découvrir à ALBERTVILLE (73200) cet appartement de 2 pièces, vendu loué, de

43,72 m² .

Il se situe dans un immeuble rénové. Cet appartement offre une entrée/séjour, une chambre et une cuisine

aménagée/équipée. Il dispose également d'une salle de bain et de toilette séparés. Un chauffage convecteur collectif

est installé dans l'appartement.

Il est en bon état général avec un intérieur rénové.

Une cave lui offre davantage de possibilités pour stocker ses affaires.

Cet appartement est proche de toutes commodités : l'appartement se trouve à 1 km des commerces et à cinq minutes

des écoles. Côté transports en commun, il y a la gare Albertville à moins de 5 minutes à pied. L'autoroute A430 et la

nationale N90 sont accessibles à moins de 8 km. Vous trouverez deux cinémas de même qu'un conservatoire à

quelques minutes à peine. Il y a aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Toutes les semaines le jeudi

matin, le marché Place Barrel anime le quartier.

Cet appartement est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Votre agence vous invite à découvrir toutes

les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109139voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109139/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 145000 €

Réf : 3342 - 

Description détaillée : 

A vendre 73200 Albertville appartement 3 pièce(s) 57.53 m2 - A vendre 73200 ALBERTVILLE, Appartement 3 pièces,

en rez de chaussée, vendu loué, idéal pour investiseur.

Il est composé d'une pièce à vivre ouverte sur cuisine avec balcon, 2 chambres, une salle de bains, et un wc séparé.

Une cave et deux places de stationnement viennent agrémenter cet appartement.

Situé non loin de l'hopital et à proximité des écoles dans une résidence sécurisée.

Annonce rédigée par Laforet Immobilier ALBERTVILLE, pour plus d'informations appelez

le 04 80 81 96 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109136/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Prix : 105000 €

Réf : 2528 - 

Description détaillée : 

Studio-Cabine BOURG SAINT MAURICE 1 pièce(s) 21.63m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT MAURICE

Ce studio entièrement rénové , situé au 2° étage,  saura vous séduire par sa situation en centre ville .

Il est composé d'un coin-cabine avec deux lits superposés, d'une kitchenette ouverte sur  la pièce de vie, une salle

d'eau/WC et d'un balcon exposé Est.

Les plus : rénové, copropriété avec ascenseur en centre ville.

Ce bien est vendu avec une cave. Stationnement résidentiel.

Idéal pour un placement locatif.

Afin d'organiser une visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109134/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison SEEZ ( Savoie - 73 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 757 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 690000 €

Réf : 3172 - 

Description détaillée : 

Maison Seez 6 pièce(s) 168 m2 - EXCLUSIVITÉ - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE

En vente : découvrez à SEEZ (73700) cette maison de 6 pièces de 170 m². Elle donne sur les montagnes. Elle est

agencée comme suit : un bureau, trois chambres de 10 m² à 11 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle compte aussi

une salle d'eau, deux toilettes et une buanderie. Un chauffage au sol électrique est installé dans cette maison.

Cette maison dispose d'une terrasse, d'un balcon et d'un jardin, des atouts, incontestablement. Le terrain du bien est de

757 m².

La maison est proche de toutes commodités : elle est située à 2 km des commerces et à cinq minutes des écoles. Côté

transports, il y a les gares Bourg-Saint-Maurice et Landry à moins de 10 minutes en voiture. La nationale N90 est

accessible à 9 km. On trouve le cinéma Le Coeur D'or tout comme plusieurs restaurants à proximité.

Cette maison est exclusivement à vendre par Laforêt en mandat Favoriz. Regardez la vidéo pour une visite virtuelle de

cette maison. Prenez contact avec votre agence Laforêt BOURG SAINT MAURICE pour une première visite de cette

maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109131/maison-a_vendre-seez-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 3353 - 

Description détaillée : 

Appartement Albertville 5 pièce(s) 134 m² - A VENDRE 73200 ALBERTVILLE TRÈS GRAND APPARTEMENT 5

PIÈCES DE 134 M2

Il se situe au 1er étage d'un immeuble de huit étages. Il est équipé d'un ascenseur. Un digicode et un interphone

assurent un accès sécurisé au bâtiment. Cet appartement comporte trois chambres, une cuisine, une salle d'eau et un

wc. L'appartement bénéficie d'un chauffage collectif. Cet appartement de 5 pièces est en bon état général.

Pour se détendre, cet appartement est complété par un balcon. Une cave est associée à l'appartement.

L'appartement est vendu avec une place de stationnement et un garage.

Le bien est proche de toutes commodités : il se trouve à 100 mètres des commerces et à une minute des écoles. Il y a

la gare à cinq minutes de l'appartement. La nationale N90 et l'autoroute A430 sont accessibles à moins de 9 km. On

trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Barrel a lieu toutes les

semaines le jeudi matin.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec votre agence Laforêt

ALBERTVILLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109127/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 319000 €

Réf : 3234 - 

Description détaillée : 

Appartement  Duplex  3 pièce(s) 54 m2 - 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE Station de Bonconseil Appartement

Duplex T3 de 54 M2 situé au 3° étage d'une résidence de Tourisme 4* avec bail commercial  composé d'un loyer en

numéraire, de  12 semaines d'occupation ( 4 en saison et 8 hors saison ). Il est composé d'une pièce de vie avec

kitchenette, un dégagement, deux chambres, une salle de bain, une salle de douche et un WC. Balcon exposé

NORD-OUEST. Accès SPA et piscine. Vue exceptionnelle.. Nombreux rangements.

Les plus : ski aux pieds, cave, casier à skis et une place de stationnement en sous-sol.

Proximité des commerces.

Visite virtuelle 360 ° disponible sur notre site Laforêt.

Afin d'organiser un visite, contactez-nous au 04.79.40.20.20.

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109125/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Maison PEISEY-NANCROIX ( Savoie - 73 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1056 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 949000 €

Réf : 3332 - 

Description détaillée : 

73210 Peisey-Nancroix Confortable chalet T8 de 168m² proche RM - Idéalement situé au coeur du village authentique,

découvrez ce spacieux et confortable chalet de 168m² habitables et 186m² en tout, situé à quelques minutes à pied de

la remontée mécanique et appréciez sa superbe vue sur le glacier de Bellecôte et le Beaufortain. De construction

récente et édifié sur 3 niveaux, il comprend au rdc, une entrée avec placards, un skiroom, une buanderie, un

sauna/douche et une chambre avec salle d'eau/WC privative ; au 1er niveau, un vaste et lumineux séjour cuisine avec

cheminée insert ouvrant sur un balcon et une terrasse, ainsi qu'une chambre avec salle d'eau/WC privative ; au 2è

niveau, un couloir avec placards desservant 4 belles chambres avec sanitaires privatifs. Un jacuzzi vient compléter ce

bien ainsi que 3 places de parking extérieur. RARE A LA VENTE ! 

Ce chalet est en vente en exclusivité chez LAFORET IMMOBILIER, contactez-nous sans tarder au 0479402020 pour

toute information. Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109123/maison-a_vendre-peisey_nancroix-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 35 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 252469 €

Réf : 3357 - 

Description détaillée : 

Appartement N° C30 Albertville 4 pièces 94.19 m2 en duplex avec jardin 35 m2 - A VENDRE A ALBERTVILLE

APPARTEMENT 4 PIÈCES EN DUPLEX AVEC TERRASSE ET JARDIN DANS RESIDENCE DE STANDING AU PRIX

TVA REDUITE (sous conditions).

L'appartement est composé comme suit: 

Bel espace séjour/cuisine de 39 m², salle d'eau avec WC.

A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.

Excellent état général.

Une terrasse de 11 m² et un jardin de 35 m² complètent ce bien.

L'appartement est vendu avec un garage fermé.

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe à cinq minutes des écoles et à 5 km des commerces. La gare se

trouve à 10 minutes de l'appartement. 

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec votre agence Laforêt

ALBERTVILLE ( Photos et plans non contractuels)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109119/appartement-a_vendre-albertville-73.php

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

Page 51/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109119/appartement-a_vendre-albertville-73.php
http://www.repimmo.com


laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 253500 €

Réf : 3358 - 

Description détaillée : 

Appartement N° D40 Albertville 73200  4 pièces 94.19 m2 en duplex avec terrasse et jardin - A VENDRE A

ALBERTVILLE APPARTEMENT 4 PIÈCES EN DUPLEX AVEC TERRASSE ET JARDIN DANS RESIDENCE DE

STANDING AU PRIX TVA REDUITE(sous conditions).

L'appartement est composé comme suit: 

Bel espace séjour/cuisine de 38.74 m², salle d'eau avec WC.

A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.

Excellent état général.

Une terrasse de 11.20 m² et un jardin de 45 m² complètent ce bien.

L'appartement est vendu avec un garage fermé.

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe à cinq minutes des écoles et à 5 km des commerces. La gare se

trouve à 10 minutes de l'appartement. 

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec votre agence Laforêt

ALBERTVILLE ( Photos et plans non contractuels)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109117/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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laforet immobilier

 16 avenue du Centenaire
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tel : 04.79.40.20.20
Siret : 75313562300019
E-Mail : bourgsaintmaurice@laforet.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 257104 €

Réf : 3359 - 

Description détaillée : 

Appartement N° B16 Albertville 73200  4 pièces 94.19 m² en duplex avec terrasse et jardin - A VENDRE A

ALBERTVILLE APPARTEMENT 4 PIÈCES EN DUPLEX AVEC TERRASSE ET JARDIN DANS RESIDENCE DE

STANDING AU PRIX TVA REDUITE(sous conditions).

L'appartement est composé comme suit: 

Bel espace séjour/cuisine de 38.74 m², salle d'eau avec WC.

A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.

Excellent état général.

Une terrasse de 11.20 m² et un jardin de 36 m² complètent ce bien.

L'appartement est vendu avec un garage fermé.

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe à cinq minutes des écoles et à 5 km des commerces. La gare se

trouve à 10 minutes de l'appartement. 

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec votre agence Laforêt

ALBERTVILLE ( Photos et plans non contractuels)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109115/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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