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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Location Appartement SAINT-JEOIRE-PRIEURE ( Savoie - 73 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 52 €

Prix : 798 €/mois

Réf : 74899 - 

Description détaillée : 

 Situé au 2éme étage d'une petite copropriété récente , ce T3 de 67 m² bénéficie d'une cuisine aménagée et d'une belle

terrasse plein est. Vue sur les montagnes environnantes. Stationnement collectif (Possibilité Grand Garage en sus 67

euros). Logement BBC et aux normes 'Personnes à Mobilité Réduite'. Loyer 746 euros + Charges locatives : 52 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219856/appartement-location-saint_jeoire_prieure-73.php
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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Vente Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 67 €

Prix : 117500 €

Réf : 94441 - 

Description détaillée : 

 T1 de 32m² avec balcon et cave, situé a deux pas du parc de Buisson-Rond et du lycée Monge. Balcon exposé plein

SUD. HALL, 1 PIECE + 1 CUISINE + 1 SALLE DE BAINS + 1 BALCON. VENDU MEUBLÉ : Cuisine équipée - Lit

escamotable récent - Canapé - table basse - bibliothèque intégrée. L'AVIS DE L'AGENT IMMOBILIER : Idéal pour un

premier investissement locatif, ce joli T1 est prêt à la location MEUBLÉE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152026/appartement-a_vendre-chambery-73.php
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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 74589 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de standing entre gare et palais de justice, au calme : T1 MEUBLÉ 30m² habitables au dernier étage

 comprenant 1 cuisine intégrée + 1 pièce + grande salle de bains. 2 grands placards intégrés. Large balcon de 7 m². 

Pour votre confort : Four Micro-ondes - Réfrigérateur - Congélateur - Plaques de cuisson à induction - casseroles,

poêles, assiettes, couverts, verres...Mais aussi canapé BZ, bureau, table à manger... Cave.  Proximité gare et

commerces (boulangerie, pharmacie, supermarché à 50 m). Stationnement aisé. Loyer : 460? + 75? de charges incluant

CHAUFFAGE et EAU CHAUDE. Un dépôt de garantie de 535? est demandé. Les honoraires d'agence s'élèvent à 331?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130766/appartement-location-chambery-73.php
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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Charges : 55 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 91676 - 

Description détaillée : 

 Dans un appartement entièrement rénové, environnement calme et verdoyant, avec PARKING commun : 1 chambre en

colocation - Surface 14,4 m² dans un appartement de 78 m² où deux colocataires (étudiants) sont déjà en place. Une

grande cuisine aménagée et équipée s'ouvrant sur un balcon fermé de 7,7 m² formera votre espace vie commun. Les

plus : - Parking commun - Super salle de bains - Hyper calme - Gare ferroviaire et gare des bus STAC à 300 mètres -

Commerces de bouche, pharmacie, restaurants (Japonais, chinois, BURGERS) à proximité.   Les charges comprennent

les charges de copropriété, le chauffage, l'électricité, l'eau et le gaz. Honoraires d'agence entre 158euros TTC   POUR

DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR CETTE COLOCATION, UNE VISITE, UNE RENCONTRE AVEC

LES COLOCATAIRES DEJA EN PLACE, N'HESITEZ PAS A NOUS APPELER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083390/appartement-location-chambery-73.php
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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Vente Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 149500 €

Réf : 93020 - 

Description détaillée : 

 BISSY à 2 km du centre de CHAMBERY,  Secteur parfaitement calme, stationnement aisé,  T2 Duplex en dernier étage

offrant une jolie petite terrasse à la vue dégagée.  Beaux volumes - excellent état.  40 m² carrez + 10 m² en sous-pente. 

Parking collectif. Cave. Chauffage collectif GAZ avec répartition individuelle de charges 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051808/appartement-a_vendre-chambery-73.php
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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Location Parking CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Charges : 5 €

Prix : 55 €/mois

Réf : 93935 - 

Description détaillée : 

 Situé à 2 pas de la gare, cet emplacement de stationnement, en sous-sol sécurisé est disponible à partir du 17 mars

2023. Loyer : 55? charges comprises. Dépôt de garantie : 75?. Honoraires : 40? TTC à la charge du locataire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957754/parking-location-chambery-73.php
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LE TUC CHAMBERY

 190, Quai Charles Roissard
73 CHAMBERY
Tel : 04.79.69.60.69
E-Mail : chambery@letuc.com

Vente Commerce CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Année de construction : 1968 

Réf : 92231 - 

Description détaillée : 

 Situé dans une petite rue commerçante, entre la PLACE DES ELEPHANTS et la PLACE DE L'HOTEL DE VILLE :

LOCAL COMMERCIAL REFAIT A NEUF début 2023 offrant un linéaire de vitrine de 7 mètres donnant sur rue. Surface

de 45, 52 m2 en OPEN SPACE + WC avec lave-main 2,61 m². Chauffage collectif avec répartiteur - Possibilité

climatisation. Rideau métallique électrique antieffraction. Alarme préinstallée. Ø Droit au bail - Ø Pas de porte. Loyer

mensuel 936 euros + 64 euros de charges de copropriété chauffage compris - paiement au trimestre. Dépôt de garantie

: 2 800 ?. NOUS CONSULTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716406/commerce-a_vendre-chambery-73.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716406/commerce-a_vendre-chambery-73.php
http://www.repimmo.com

