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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Commerce PRALOGNAN-LA-VANOISE ( Savoie - 73 )

Réf : 1207 - 

Description détaillée : 

 VENTE FOND DE COMMERCE. Emplacement n°1 pour ce bar avec petite restauration au c?ur du village de

Pralognan-la-Vanoise avec grande terrasse et vue sur les montagnes enneigées à l'année. A la porte du parc national

de la Vanoise, Pralognan est en pleine croissance, vivant à l'année et habité par des familles, des saisonniers, des

sportifs, et des touristes. L'établissement a été totalement refait à neuf, aux normes PMR en 2017 et a suivi un entretien

irreprochable. Vendu avec licence 4. Capacité d'accueil intérieure : 50 personnes. Capacité d'accueil de la terrasse : 90

personnes. Surface totale intérieure d'environ 65 m² ainsi que sous-sol / réserves. Une cuisine équipée de matériels

professionnels. Loyer 2500 euros HT / HC/ Mois. Ouvert en saison d'hiver et d'été (possibilité à l?année) avec une

bonne clientèle composée de : locaux réguliers  des étrangers fidèles au ski et randonnée. Prix de vente 369 000.00

euros, honoraires charge vendeur. Chiffre d?affaires intéressant disponible sur demande. Affaire rare à la vente sur le

secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209942/commerce-a_vendre-pralognan_la_vanoise-73.php

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

Page 2/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209942/commerce-a_vendre-pralognan_la_vanoise-73.php
http://www.repimmo.com


RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 150 €

Prix : 135000 €

Réf : 915 - 

Description détaillée : 

 Résidence de standing, exposition SUD-EST et vue dégagée pour ce studio situé à environ 15 minutes à pied du

centre et des pistes de ski (domaine PARADISKI), ou 3 minutes grâce à un système de navette privative. Au

rez-de-chaussée avec accès à un espace vert en commun, le bien offre une surface d'environ 31 m² + terrasse, cave,

casier à ski et parking couvert. L'appartement est composé d'une entrée avec rangement, une pièce à vivre avec cuisine

équipée ouverte sur le séjour ainsi qu'un accès direct à la terrasse, une salle de bains et un WC séparé. Capacité de 4

couchages et vendu meublé. La résidence offre un grand espace bien être avec piscine, sauna, hammam, salle de

sport, solarium et salle de massage. Vous bénéficierez de toutes les prestations d'un hôtel à la montagne avec

fourniture de drap, serviette, ménage et grand hall d'accueil avec réception. Vendu avec un bail commercial et une

option de sortie fin 2026. Copropriété de 66 lots. Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019527/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison MONTAGNY ( Savoie - 73 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 450000 €

Réf : 1109 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un village situé à environ 10 minutes de Bozel et moins de 30 minutes des pistes de Courchevel, belle grange

en pierre rénovée entre 2007 et 2011. Ce bien authentique vous offre une surface utile d'environ 169m² (135.64m²

habitables), ainsi qu'un garage, terrasse et balcon. La partie habitable vous propose 3 chambres, 3 salles de bains et

une magnifique pièce à vivre avec mezzanine offrant une belle hauteur sous plafond et charpente apparente. En

extérieur : vous allez profiter du soleil matinal de la terrasse EST attenante à la cuisine, ainsi qu'un balcon côté salon,

au soleil l'après-midi. Une belle pièce voutée située dans le sous-sol complète ce bien (aménageable). Poêle à granules

pour une ambiance chalet et chaleureuse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990712/maison-a_vendre-montagny-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 230 €

Prix : 259000 €

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

 Résidence de standing avec espace bien-être, piscine, SPA et salle de sports située à moins de 15 minutes à pied du

centre station (domaine PARADISKI) ou 5 minutes grâce à un service de navette privatif. Charmant appartement 2

pièces, situé en rez-de-chaussée d'une résidence construite en 2006, et offrant une surface habitable d'environ 43 m² +

terrasse, parking, cave et casier à ski. Exposition SUD-EST, vue dégagée, le bien est composé d'une pièce à vivre

confortable avec cuisine ouverte sur le séjour ainsi qu'un accès direct à la terrasse une chambre avec grand placard et

une grande salle de bains / wc. Capacité 4 couchages, vendu meublé. Achat hors bail commercial. Copropriété de 89

lots principaux, sans procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959934/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison BOZEL ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 350000 €

Réf : 1174 - 

Description détaillée : 

 RMP immobilier vous propose en exclusivité cette maison de village et sa grange perchées sur les hauteurs de Bozel

dans le hameau de Tincave. En partie anciennement habitable, orientée SUD  EST et OUEST, la bâtisse propose une

surface totale d'environ 370m² dont environ 60m² actuellement habitables. La partie maison est composée de 3 pièces

au RDC : cuisine, salon et chambre. De beaux volumes supplémentaires restent à aménager dans les niveaux

supérieurs et le niveau des caves. La partie grange offre actuellement 4 niveaux avec possibilité de créer des

stationnements dans le bûcher situé en rez-de-route. Superbe charpente, les niveaux supérieurs offrent une vue

imprenable sur Courchevel. Vendu avec un terrain non attenant, idéal pour jardin ou terrasse. Budget travaux à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956132/maison-a_vendre-bozel-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 540000 €

Réf : 1169 - 

Description détaillée : 

 Petite copropriété de 2 lots sans charges située à moins de 10 minutes à pied du centre station et des remontées

mécaniques (domaine PARDISKI). Bel appartement duplex entièrement rénové en 2022 offrant une surface au sol

d'environ 81 m² + jardin et parking. Composé au rez-de-chaussée, d'une belle pièce à vivre voûtée avec cuisine équipée

ouverte sur le séjour, une buanderie, un WC séparé et un ski room. L'étage supérieur offre 3 belles chambres dont un

master avec salle de douche et balcon. Une deuxième salle de douche complète ce niveau. Vous serez séduit par le

jardin avec sa vue dégagée et son exposition SUD-OUEST. Produit de qualité, vendu meublé, à visiter sans tarder.

Copropriété de 2 lots principaux sans procédure en cours, pas charges de copropriétés. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926094/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 261000 €

Réf : 1168 - 

Description détaillée : 

 Domaine PARADISKI. Rénové récemment suite à la réhabilitation d'un ancien bâtiment, ce bien est situé à moins de 10

minutes à pied des remontées mécaniques (domaine PARADISKI). Appartement en rez-de-chaussée offrant une

surface loi carrez de 56 m² + garage, grand atelier et une place de parking extérieure. Exposé SUD, le bien propose une

entrée, une pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres avec ouverture donnant sur la pièce à vivre,

une salle de bains et un WC séparé. Pour compléter ce bien et avec un accès direct depuis l'appartement un garage et

un grand atelier pouvant être converti en surface habitable supplémentaire. Copropriété de 8 lots principaux. Pas de

procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906814/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Commerce CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Réf : 923 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé en plein centre de la station de Champagny (domaine PARADISKI), vente de fond de commerce bar

et petite restauration avec accès au bail. Entièrement rénové en 2015, le local offre une suface d'environ 30 m² avec

comptoir à l'entrée équipé avec point d'eau, machine à glace, lave-verre et nombreux réfrigérateurs ainsi qu'un four à

pizza. Sur le fond du local environ 20 m² d'espace ouvert avec un WC. En annexe, une réserve d'environ 12 m².

Possibilité avec accord de la commune d'exploiter pendant la saison estivale un espace terrasse. Pas de contrat de

travail à reprendre, loyer intéressant, bail tout commerce possible et pas de charges de copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808808/commerce-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 495000 €

Réf : 1156 - 

Description détaillée : 

 Domaine skiable PARADISKI. Situé à 5 minutes du centre station et des pistes grâce à une navette gratuite, vous serez

séduit par ce charmant chalet mitoyen en petite copropriété, offrant une surface au sol d'environ 100 m² dont environ 87

m² loi carrez. Exposé EST-OUEST, le bien offre un appartement de type F2 indépendant au rez-de-chaussée. Le

premier étage est composé d'une entrée, une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte sur un salon/séjour confortable

avec son poêle à bois ainsi qu'un accès à une terrasse orientée SUD et EST. A ce niveau vous trouverez également

une salle de douche avec WC. Le dernier étage est réservé aux couchages avec 3 chambres, une salle de bains et un

WC séparé. Capacité de 10 à 12 personnes. Vendu meublé. Parking public à proximité. Idéal pour vos vacances à la

montagne hiver comme été. Bien en copropriété de 2 lots principaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779511/maison-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Terrain PLANAY ( Savoie - 73 )

Prix : 145000 €

Réf : 1135 - 

Description détaillée : 

 Superbe opportunité d'acquérir une grande parcelle de terrain constructible, dans un village traditionnel proche des

stations de skis. La Plagne / Champagny-en-Vanoise 10 minutes en voiture  Pralognan-la-Vanoise 10 minutes en

voiture  Courchevel/ 3 Vallées 20 minutes. Surface terrain : 1400m², terrain non viabilisé mais services à proximité.

Secteurs destinés prioritairement à l?habitat de moyenne ou faible densité soit au moins 2 chalets exigés. Proche Bozel

village, où vous trouverez restaurants, bars, supermarchés, pharmacie, magasins, et banques. Terrain bien situé dans

le village, orienté Ouest, vue des montagnes environnantes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522655/terrain-a_vendre-planay-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison MONTAGNY ( Savoie - 73 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 90000 €

Réf : 864 - 

Description détaillée : 

 Proche 3 Vallées, sur le versant SUD de la vallée de Bozel, cette belle grange en pierre se trouve à seulement 25

minutes des pistes de skis de Courchevel (domaine skiable des 3 Vallées). Ce bien vous propose une surface de 100m²

à rénover élevés sur de belles caves voutées. Un volume « grange » supplémentaire d?environ 50m² peut être

aménagé sous réserve de place de stationnement. Possibilité de créer un logement authentique de 3 chambres.

Exposition EST-OUEST. Non viabilisée mais l'ensemble des réseaux se trouvent à proximité. Murs et charpente en bon

état. Obtention de permis de construire à prévoir. Budget travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336172/maison-a_vendre-montagny-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison COURCHEVEL ( Savoie - 73 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 2900000 €

Réf : 1083 - 

Description détaillée : 

 A proximité immédiate des pistes et du centre de la station familiale de La Tania. Gérée par un tour opérator anglais

avec forte rentabilité, ce chalet vous propose 10 chambres et leurs salles d'eaux, pièce de vie avec cheminée, cuisine

professionnelle et salle de jeux. Sa construction date de 2005, son état est irréprochable, l'entretien est assuré de façon

minutieuse et il n'y a plus qu'à réserver le séjour ! Magnifique toiture en Lauzes et extérieur bardage bois et pierre de

pays. Ambiance conviviale et confortable pour les sportifs comme pour les autres, accès direct aux pistes et au front de

neige piéton. Nombreuses possibilités pour un investisseur et/ou une grande famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178111/maison-a_vendre-courchevel-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 782000 €

Réf : 1079 - 

Description détaillée : 

 Nouveau programme situé sur les hauteurs de Champagny-en-Vanoise à moins de 10 minutes à pied des pistes de ski

et du domaine PARADISKI. Authentique et conviviale, cette résidence de 16 appartements vous propose tout type de

bien. Venez découvrir ce magnifique appartement duplex situé au dernier étage, exposé SUD, offrant une surface au sol

d'environ 145 m² dont environ 100 m² loi carrez et comprenant une entrée avec placard, une pièce à vivre avec cuisine

ouverte sur le séjour ainsi qu'un accès à un balcon d'environ 9 m², quatre chambres, une chambre cabine mansardée,

une salle de bains, deux salles de douche et deux WC séparé. Total de 10 à 12 couchages. Vendu avec trois casiers à

ski et un parking en souterrain. La résidence offrira qualité, fonctionnalité et une construction respectueuse à

l'environnement : usage de matériaux nobles ascenseur à tous les niveaux un chauffage au sol par pompe à chaleur, et

une construction faite selon les dernières normes RE 2020, pour apporter une qualité de vie optimale dans les

logements tout en réduisant les factures énergétiques des ménages. Vente en VEFA, livraison 4ème trimestre 2024,

frais de notaire réduit. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092917/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 683000 €

Réf : 1078 - 

Description détaillée : 

 Nouveau programme situé sur les hauteurs de Champagny-en-Vanoise à moins de 10 minutes à pied des pistes de ski

et du domaine PARADISKI. Authentique et conviviale, cette résidence de 16 appartements vous propose tout type de

bien. Venez découvrir cet appartement 4 pièces + cabine situé au premier étage, exposé SUD-EST et comprenant une

entrée avec placard, une pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le séjour ainsi qu'un accès à un balcon d'environ 11.5m²

et une terrasse d'environ 21 m², trois chambres, une chambre cabine, une salle de bains, une salle de douche et un WC

séparé. Total de 8 à 10 couchages. Vendu avec trois casiers à ski et un garage en souterrain. La résidence offrira

qualité, fonctionnalité et une construction respectueuse à l'environnement : usage de matériaux nobles ascenseur à tous

les niveaux un chauffage au sol par pompe à chaleur, et une construction faite selon les dernières normes RE 2020,

pour apporter une qualité de vie optimale dans les logements tout en réduisant les factures énergétiques des ménages.

Vente en VEFA, livraison 4ème trimestre 2024, frais de notaire réduit. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092916/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 536000 €

Réf : 1077 - 

Description détaillée : 

 Nouveau programme situé sur les hauteurs de Champagny-en-Vanoise à moins de 10 minutes à pied des pistes de ski

et du domaine PARADISKI. Authentique et conviviale, cette résidence de 16 appartements vous propose tout type de

bien. Venez découvrir cet appartement 3 pièces + cabine situé au premier étage, exposé SUD et comprenant une

entrée avec placard, une pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le séjour ainsi qu'un accès à un balcon/terrasse

d'environ 8.7 m², deux chambres, une chambre cabine, une salle de bains et un WC séparé. Total de 6 à 8 couchages.

Vendu avec deux casiers à ski et une place de parking en souterrain. Construit selon les dernières normes RE 2020,

avec chauffage par pompe à chaleur, vous disposerez d'un bien complétement équipé avec cuisine intégrée et

matériaux de qualité pour un bien être et des économies d'énergie garantis. Vente en VEFA, livraison 4ème trimestre

2024, frais de notaire réduit. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092915/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 376500 €

Réf : 1075 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce nouveau programme situé sur les hauteurs de Champagny-en-Vanoise à moins de 10 minutes à

pied des pistes de ski et du domaine PARADISKI. Authentique et conviviale, cette résidence de 16 appartements vous

propose tout type de bien allant du charmant 2 pièces jusqu'au grand T5 duplex. Chaque appartement dispose de

balcons ou de vastes terrasses avec vues ainsi que casier à skis et parking ou garage. La résidence offrira qualité,

fonctionnalité et une construction respectueuse à l'environnement : usage de matériaux nobles ascenseur à tous les

niveaux une chauffage au sol par pompe à chaleur, et une construction faite selon les dernières normes RE 2020, pour

apporter une qualité de vie optimale dans les logements tout en réduisant les factures énergétiques des ménages.

PRIX: à partir de 319 000?. Vente en VEFA, livraison 4ème trimestre 2024, frais de notaire réduit. OFFRE DE

LANCEMENT : 1500? de remise par chambre et frais de notaire offert pour toute signature avant le 31/08/2022. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035159/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison MONTAGNY ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 125000 €

Réf : 1034 - 

Description détaillée : 

 Proche Courchevel / 3 Vallées. Située au c?ur du hameau de La Thuile sur la commune de Montagny, RMP Immobilier

vous invite à découvrir cette belle grange en pierre à rénover entièrement. Orienté Sud et Ouest avec vue imprenable et

soleil couchant, ce bien vous propose une surface de plancher d'environ 200m² à aménager selon votre projet. Potentiel

pour une surface habitable d'environ 250m² avec sur élévation. Stationnement à prévoir dans le bâtiment. Zone Uf,

habitation sous réserve d'obtention d'un permis construire. Grange non viabilisée mais l'ensemble des réseaux se

trouve à proximité. Projet de rénovation pouvant convenir à un particulier ou investisseur. Plans disponibles sur

demande (images non contractuelles). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854768/maison-a_vendre-montagny-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 10 chambres

Prix : 690000 €

Réf : 988 - 

Description détaillée : 

 CHALET-APPARTEMENTS-HOTEL. Emplacement unique et privilégié dans le sublime vallon de Champagny-le-haut,

aux portes du parc national de la Vanoise et à proximité du domaine skiable PARADISKI. L'impression d'être seul au

monde, sans voisin, en bordure de rivière et au c?ur de la nature. Situé à 1450 m d'altitude et construit sur un terrain de

5300 m², à 600m du village de  -LE BOIS -, ce chalet vous offre une surface de plancher d'environ 470m² répartis sur 3

niveaux avec la possibilité de créer un chalet de 10 chambres avec 10 salles de bains, une grande pièce à vivre avec

cheminée, une cuisine séparée et un espace bien être. Vous apprécierez les nombreuses ouvertures offrants une belle

luminosité et de magnifiques vues panoramiques sur les montagnes, la rivière et la forêt environnante. Construction

traditionnelle avec charpente apparente et 4 ouvertures, dont 2 avec un accès direct aux pistes de ski de fond passant à

5 mètres du chalet. Le bien est relié à une source avec un système unique de filtration. Un projet de rénovation et des

plans intérieurs sont disponibles sur demande. Sans accès voiture / motoneige l'hiver. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788895/maison-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Maison MONTAGNY ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 90000 €

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

Montagny Le Villard. Belle grange mitoyenne située dans un village traditionnel de montagne en face des 3 Vallées,

seulement 10 minutes en voiture de Bozel et 20 minutes des pistes de Courchevel (domaine skiable des 3 Vallées). Ce

bien authentique vous offre une vue imprenable du dernier étage et une surface plancher d'environ 180m² à rénover

entièrement. Magnifiques caves voûtés en sous-sol. Plans disponibles pour une rénovation avec 3 chambres, 3 salles

d'eaux, espace détente, cuisine avec grande terrasse et salon au dernier étage. 4 places de stationnements à prévoir : 2

dans la grange et 2 sur une parcelle de terrain vendu avec le bien non loin de la grange. Services à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566125/maison-a_vendre-montagny-73.php
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RMP IMMOBILIER

 Place de la libération
73350 BOZEL
Tel : 04.79.22.10.50
E-Mail : sarah@rmpimmobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 740300 €

Réf : 843 - 

Description détaillée : 

 Programme neuf PARADISKI. Emplacement idéal à moins de 400 mètres des remontées mécaniques (domaine skiable

PARADISKI) et proche du centre station. Exposition SUD-EST et magnifique vue dégagée pour cet appartement n°3 de

type F3 d'environ 97m² habitables. Composé d'une entrée avec rangement, une pièce à vivre avec cuisine entièrement

équipée ouverte sur un salon/séjour avec accès à une terrasse exposée SUD-EST (environ 13m²). Le bien offre

également 2 belles chambres avec chacune avec rangements, 2 salles de douche, un WC séparé et une

buanderie/cellier. Vendu avec une cave, un casier à ski et une place de parking. Livraison prévue au 2ème semestre

2023. Prestation de qualité, choix de matériaux personnalisable et vente en VEFA avec frais de notaire réduits à 2.5%.

Visuels non contractuels. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13849319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13849319/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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