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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Maison CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 350000 €

Réf : VB001-TARA - 

Description détaillée : 

local commercial / emplacement exceptionnel et rare à Chamonix Mont Blanc pour ce droit au bail Dans

l'hyper-centre,etnbsp;emplacement n°1. - Excellente visibilité, environnement dégagé et très fréquenté. - Situé sur le

linéaire de la rue le plus commerçant - Exposé au SUD et OUEST - Disposant d'une entrée et d'une vitrine sous galerie

(protégées de la pluie et de la neige !) etnbsp;-Surface commerciale 36m² sur 2 niveaux et double vitrine d'angle +

Réserve en sous-sol 40m² environ Destination : tous commerces sauf restauration, bruyant et malodorant. Prix du droit

au bail : 350 000 euro Loyer mensuel : 3 300,43 euro non assujetti à la tva Aucune charges de copropriété ni taxe

foncière bail renouvelé en 2017

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404515/maison-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement HOUCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 380000 €

Réf : VA3300-TARA - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON - VUE SUR MONTAGNEEn vente : découvrez aux Houches (74310) cet

appartement de 4 pièces de 73 m².Il donne sur les montagnes. Il est situé au 1er étage d'un immeuble semi-récent. Le

bâtiment comporte quatre étages. Ce T4 est agencé comme suit : trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de

bains et un wc. Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur va demander des travaux.En

annexe : cave et garage privatif. Un balcon de 5 m² offre à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu.Le bien se

trouve dans la commune des Houches. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire Publique les

Houches. Niveau transports en commun, il y a la gare Les Houches à moins de 10 minutes. La nationale N205 est

accessible à 1 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.Cet appartement de 4

pièces est à vendre pour la somme de 380 000 E (honoraires à la charge du vendeur). C'est un logement en

copropriété.Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec Isabelle

GondrandVisite en 360 :    Mon avis : Une belle opportunité !  Informations complémentaires Les charges inclues

chauffage, le déneigement, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : 28 100 euro environ  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404514/appartement-a_vendre-houches-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : VA3297-TARA - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - VUE SUR MONTAGNEEn vente : à Chamonix-Mont-Blanc (74400) venez

découvrir cet appartement T3 de 60 m². Il offre une très belle vue sur les montagnes, la Chaîne du Mont Blanc. Il inclut

:- Séjour- Cuisine- Deux chambresetnbsp;- Salle de bains.Pour se détendre, cet appartement est agrémenté d'un

balcon. Une grande cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.Ce T3 est situé au premier étage d'une

maison de deux étages. L'intérieur de l'appartement est en excellent état : rénovation avec isolation thermique et

phonique.etnbsp;Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles, une place de parking privée

est réservée pour l'appartement.Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec Isabelle

!etnbsp; Mon avis : Vous apprécierez sa situation, sa luminosité, les rénovations  Informations complémentaires Les

charges inclues l'eau froide, le déneigement, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : 36 400 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384036/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 350000 €

Réf : VA3296-TARA - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE *** Chamonix, appartement 2 pièces  L'agence Tara Immobilier vous propose à l'achat dans le

secteur des Bossons de Chamonix, à proximité de la gare et des bus.  Un appartement disposant de : - Entrée avec

placards - Une grande et lumineuse pièce de séjour - Une chambre - Salle de bains - Wc indépendant  Cet appartement

bénéficie d'un grand balcon d'angle : Sud et Sud-Ouest avec une magnifique vue sur le glacier et la chaîne du Mont

Blanc.  En annexe : cave, local à vélos.  Mon avis : vous apprécierez sa situation.  Visites privées à distance en vidéo

via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations complémentairesetnbsp; Les charges

inclues l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'entretien des parties communes, le syndic, l'assurance du bâtiment.

Frais d'acte : etnbsp;24 800 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384035/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 320000 €

Réf : VA3294-TARA - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE*** Chamonix (Les Pècles), appartement 2 pièces  L'agence Tara Immobilier propose à la vente, dans

le secteur prisé des Pècles de Chamonix, face à la magnifique Chaîne du Mont Blanc, à quelques minutes du centre

ville  L'appartement dispose de : - Entrée - Pièce de séjour avec espace cuisine et repas, espace living - Terrasse

Orienté Sud-Ouest et vue Mont Blanc - une chambre - salle de bains - wc  En annexe : Garage privé fermé, 2 Caves 

Mon avis : vous apprécierez sa situation.  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ...

votre contact : Isabelle -  Informations complémentaires Les charges inclues l'eau froide, l'entretien des parties

communes, le syndic, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : etnbsp;24 000 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384034/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 445000 €

Réf : VA3291-TARA - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE ! **** Appartement 2 pièces, centre de Chamonix (Le Savoy).  L'agence Tara immobilier propose à la

vente : A deux pas du ski, des commerces, situé dans le quartier prisé du Savoy de Chamonix, avec vue Mont-Blanc, au

deuxième étage avec ascenseur.  Cet appartement est spacieux et se compose de : - une entrée, - un coin cuisine

équipée, - un espace salon lumineux car bénéficiant des larges ouvertures, il ouvre sur un balcon permettant d'accueillir

une table et des chaises, - une chambre, - une salle de bains, - un wc indépendant avec lave-main.  En annexe : Cave

En jouissance : Local à vélo  Notre avis : Idéalement situé pour un parfait pied-à-terre avec vue Mont-Blanc.  Visites

privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations

complémentaires Les charges incluesetnbsp;le chauffage de base, l'eau froide, l'eau chaude, l'entretien des parties

communes, le syndic, l'assurance du bâtiment, l'ascenseur. Frais d'acte : etnbsp;32 600 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384033/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement HOUCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 140000 €

Réf : VA3289-TARA - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE *** Les Houches (Prarion) - Appartement 1 pièce  L'agence Tara Immobilier vous propose à la vente

aux pieds des pistes de ski, du télécabine au Prarion, à côté du lac et de la zone de loisir :  Ce studio se compose de : -

Entrée avec placards - Pièce de vie avec un espace repas et un espace living et couchage - Coin cuisine - Salle de

bains avec toilettes  Le plus : le ravalement de façade a été réalisé ce printemps  En annexe : place de parking extérieur

En jouissance : local à vélos  Notre avis : Une belle opportunité d'investissement !  Visites privées à distance en vidéo

via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations complémentaires : Les charges est

inclus : une partie du chauffage, l'eau chaude, l'entretien des parties communes, des espaces etnbsp;verts, le

déneigement, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : 11 600 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384032/appartement-a_vendre-houches-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement VALLORCINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 185000 €

Réf : VA3287-TARA - 

Description détaillée : 

Vallorcine - Appartement 2 pièces.  L'agence Tara Immobilier vous propose l'achat au pied des pistes de ski, du

télécabine, à deux pas de la gare, dans une résidence hôtelière 5 étoiles récente :  Cet appartement qui se compose de

: - Entrée avec placards, - Espace séjour- cuisine ouvrant sur une terrasse, - Chambre, - Salle de bains avec toilettes, 

En annexe : Cave, place de parking privative en sous-sol, En jouissance : casier à skis, accès à la piscine intérieur,  La

résidence dispose d'un espace détente avec piscine, sauna, hammam, et d'un Spa agréé Cinq Mondes, Vous y

trouverez aussi une patinoire ouverte en hiver et un minigolf en été.  - Notre avis : Une belle opportunité !etnbsp;  Visites

privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations

complémentaires :etnbsp; Les charges : est inclus, l'eau froide, l'entretien des parties communes, des espaces

etnbsp;verts, le déneigement, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : 14 800 euro environ  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384031/appartement-a_vendre-vallorcine-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 425000 €

Réf : VA3285-TARA - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE *** SOUS OFFRE *** Chamonix - Appartement 2 pièces + cuisine indépendante.  JE RECHERCHE A

LA VENTE CE TYPE D'APPARTEMENT  Exceptionnel avec vue Mont Blanc, skis aux pieds, orienté sud Ouest, secteur

du Brevent. A proximité du centre ville de Chamonix, au pied des remontées mécaniques du Brévent, dans une

résidence très bien entretenue avec un grand balcon.  etnbsp;Cet appartement d'angle se compose :  - Entrée avec de

profonds et hauts placards, - Cuisine indépendante, - Séjour ouvrant sur un balcon avec vue Mont Blanc, - Chambre

avec accès au balcon, - Salle de bains, - Wc indépendant.  En annexe : spacieux grenier, place de parking privative,

casier à skis  ~Notre avis :Exceptionnel avec vue Mont Blanc, skis aux pieds, orienté sud Ouest, secteur du Brevent. 

Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations

complémentaires Les charges : est inclus le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude, l'entretien des parties communes,

des espaces etnbsp;verts, le déneigement, le gardien, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : 31

300 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384030/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 450000 €

Réf : VA3283-TARA - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces Chamonix Mont Blanc  Au centre de la station, au quatrième et dernier étage (ascenseur), dans

une résidence bien entretenue.  L'appartement comportant de belles hauteurs sous plafond et beaucoup de potentiel, se

compose de : - Entrée, - Pièce à vivre avec un espace séjour et un espace cuisine et repas, - Balcon, vue les Drus, -

Chambre - Salle de bains-wc  Puis à l'étage : - Chambre avec vélux - Mezzanine - Wc indépendant  Jouissance : accès

au Parking souterrain privé à la copropriété.  Notre avis : Du potentiel, Idéal pour un investissement locatif etnbsp;! 

Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations

complémentaires :etnbsp; Les chargesetnbsp;: est inclus du chauffage au sol, la production d'eau chaude, l'eau froide,

l'entretien des parties communes, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acteetnbsp;: etnbsp;33 000

euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384029/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Maison HOUCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 1018 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 995000 €

Réf : VM397-TARA - 

Description détaillée : 

Vaudagne (Les Houches), ancienne ferme  Dans le hameau de Vaudagne, sur un terrain de 1 018 m² dans un cadre

bénéficiant d'une vue extraordinaire sur le Massif du Mont-Blanc et des Fiz, cette ferme a été édifiée en 1818.  Cette

belle bâtisse se compose : D'un rez-de-chaussée habitable : Séjour/salon avec poêle à granulesCuisine aménagée

d'une cuisinière à bois,Trois chambres ouvrant sur le jardinSalle de bains, douchewc indépendantCellierRéserve à

rénover.A l'étage Une grange authentique entièrement à rénover et isoler d'une superficie de 126m² pouvant bénéficier

un étage en partie mansardéAttenant à la ferme, un mazot avec une cave en sous-sol.  Sur le terrain joliment arboré, un

bassin en granit en service recevant l'eau de la source du hameau.  Mon avis : Magnifique projet dans un secteur calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144225/maison-a_vendre-houches-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement HOUCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 299000 €

Réf : VA3263-TARA - 

Description détaillée : 

2 pièces 35m2 - Centre Les Houches  Au centre du village des Houches, dans une résidence bien entretenue, à deux

pas des commerces, du bus, de l'école.  Appartement rénové en 2021 !  Cet appartement disponible à l'achat est

traversant et il etnbsp;dispose de : un hall d'entrée avec placard et buanderie, un salon ouvrant sur un large balcon,

cuisine ouverte équipée, une chambre , une salle de bains-wc.  En annexe : une place de parking privative intérieure,

une place de parking privative extérieure, une cave, un casier à skis.  Cet appartement est vendu entièrement meublé et

équipée !  Notre avis : Idéalement placé pour une première résidence principale ou un pied-à-terre à la montagne -

hyper fonctionnel.  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle - 

Informations complémentaires Les charges est inclus le chauffage de base, l'eau chaude et froide, l'entretien des parties

communes, le syndic, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : etnbsp;22 500 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144224/appartement-a_vendre-houches-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 487000 €

Réf : VA3255-TARA - 

Description détaillée : 

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT CE TYPE D'APPARTEMENT - NOUS AVONS DE LA DEMANDE DE

PLUSIEURS ACQUÉREURS SERIEUX.  EXCLUSIVITE- SOUS OFFRE : Chamonix centre, appartement 2 pièces avec

balcon terrasse.  Au Clos du Savoy, au c?ur de Chamonix Mont Blanc et du ski, dans une belle résidence, etnbsp;au

calme, situé au premier étage.  Cet appartement de 2 pièces en angle baigné de lumière est orienté face au

Mont-Blanc. Il se compose de : Entrée avec placardsPièce de vie avec un espace séjour, cuisine et repas,Balcon

terrasse face Mont-Blanc,etnbsp;Chambre,Salle de bainsetnbsp;Wc avec lave-mainEn annexe : Spacieux garage ,

grande Cave Jouissance : Local à skis  Notre avis : Idéal pour ses vacances à la montagne !  Visites privées à distance

en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle -  Informations complémentaires Les charges

inclus chauffage, eau chaude, eau froide avec comptage individuel, entretien des parties communes et des espaces

verts, déneigement, gardien, syndic, ascenseur, assurance du bâtiment. Précisions : - Chaufferie à condensation neuve

(2014) - Toiture neuve (2006) : couverture en ancelles Frais d'acteetnbsp;: etnbsp;35 500 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144222/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 445000 €

Réf : VA3230-TARA - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à Chamonix (Le Savoy)  CET APPARTEMENT A TROUVE SON NOUVEAU PROPRIETAIRE, SI

VOUS SOUHAITEZ VENDRE,  CONTACTEZ MOI A proximité immédiate du centre de la station, dans le secteur prisé

du Savoy, à deux pas des pistes de ski, du centre sportif, piscine, tennis, ainsi que du spa, dans une résidence au

calme, cet appartement traversant offre un vue magnifique sur le massif du Mont-Blanc.  Sans aucun vis-à-vis, il se

compose : salon avec grand balcon, cuisine indépendante, deux belles chambres, salle de bains et wc indépendant.  Il

est vendu avec : grande cave. place de Parking privée.  Notre avis : Appartement rénové ! avec une vue sur le massif

du Mont-Blanc imprenable.  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact :

Isabelle -  Informations complémentaires Les chargesetnbsp;est inclus le chauffage, l'eau (chaude et froide), l'entretien

des parties communes, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acteetnbsp;:etnbsp;32 700 euro 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13624813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13624813/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 483000 €

Réf : VA3238-TARA - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièce Chamonix Mont Blanc  Au centre de la station, au quatrième et dernier étage (ascenseur), dans

une résidence bien entretenue.  L'appartement comportant de belles hauteurs sous plafond, se compose de : - Entrée -

Pièce à vivre avec un espace séjour et une partie cuisine et repas - Balcon vue dégagée, vue Mont Blanc, - Chambre

avec velux - Salle de bains - wc indépendant puis à l'étage : - Chambre avec velux - Dressing  En annexe : Cellier,

Casier à skis, accès au Parking souterrain privé à la copropriété.  Notre avis : Idéal pour un investissement locatif

etnbsp;!  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle - 

Informations complémentaires Les charges inclus une partie du chauffage, l'eau froide, l'entretien des parties

communes, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acte : etnbsp;36 200 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13477354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13477354/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 297000 €

Réf : VA3234-TARA - 

Description détaillée : 

Les Praz de Chamonix, appartement 2 pièces  CET APPARTEMENT A TROUVE SON NOUVEAU PROPRIETAIRE, SI

VOUS SOUHAITEZ VENDRE,etnbsp;CONTACTEZ MOI Au coeur de la Plaine des Praz, à 1,5km du centre Chamonix

Mont Blanc, dans une charmante résidence de style chalet, au calme, situé au premier étage.  Cet appartement de 2

pièces en angle est orienté plein sud est lumineux, il se compose de : entrée avec placardscoin couchage ou bureau,-

séjour ouvrant sur un balcon face Mont-Blanc, un coin cuisine et repas,chambre,salle de bainswc indépendant. En

annexe : Place de parking intérieure, grande Cave et Casier à skis. Jouissance : Buanderie  Notre avis : Idéal pour ses

vacances à la montagne !  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact :

Isabelle -  Informations complémentaires Les charges inclus une partie du chauffage, l'eau froide, l'eau chaude,

l'entretien des parties communes et des espaces verts, le déneigement, le gardien, le syndic, l'ascenseur, l'assurance

du bâtiment. Frais d'acte : etnbsp;22 500 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428768/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 340000 €

Réf : VA3222-TARA - 

Description détaillée : 

Les Tines de Chamonix appartement 2 pièces - etnbsp;  Non Loin du Golf et du téléphérique de la Flégère, dans une

résidence bien entretenue avec terrain de tennis et piscine, lumineux appartement.  Cet appartement se compose :

entrée avec placards et fenêtre, double séjour avec de grande baies vitrées, accès balcon exposé Sud et cuisine

meublée et équipée, une chambre avec placards, accès au balcon avec une vue magnifique sur le Massif du Mont

Blanc, etnbsp;salle de bains, toilettes.  Il est vendu avec une cave en sous-sol et parking collectif extérieur  Notre avis :

A voir absolument pour sa vue et son calme !  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp

... votre contact : Isabelle -  Informations complémentaires Les chargesetnbsp;est inclus le chauffage, l'eau froide, l'eau

chaude, l'entretien des espaces verts, piscine, tennis, déneigement, l'entretien des parties communes, le syndic,

l'assurance du bâtiment Frais d'acte : etnbsp;25 400 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12689512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12689512/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement HOUCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 300000 €

Réf : VA3200-TARA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !*** SOUS OFFRE***Les Houches, quartier Saint-Antoine, à proximité du centre du village, des

commerces et des bus, dans une résidence avec piscine, spacieux appartement trois pièces en duplex (41,56m2 +

6m2) : séjour avec cuisine américaine, etnbsp;à l'étage supérieur deux chambres, salle de bains-wc  + à l'étage inférieur

et indépendant, un studio : pièce de vie, cuisine, salle de bains-wc. (17,19m2)  En annexe : Casier à skis. Garage fermé

privatif dans le souterrain + parking extérieur privatif.  Notre avis : Parfait en famille avec un investissement locatif

!etnbsp;  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre contact : Isabelle - 

Informations complémentaires Les chargesetnbsp;est inclus une partie du chauffage, l'eau froide, la piscine, l'entretien

des espaces verts, rampes chauffantes, déneigement, l'entretien des parties communes, le syndic, l'ascenseur,

l'assurance du bâtiment Frais d'acte : etnbsp;22 700 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12298771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12298771/appartement-a_vendre-houches-74.php
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TARA IMMOBILIER CHAMONIX-MONT-BLANC

 59 avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tel : 04.50.90.01.24
Siret : 49031466300025
E-Mail : tara@tara-immobilier.com

Vente Appartement CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 250000 €

Réf : VA3182-TARA - 

Description détaillée : 

Chamonix centre, appartement 2 pièces  Au centre de la station de Chamonix, à côté du téléphérique de l'Aiguille du

midi, de la gare routière, des commerces, dans une résidence bien entretenue.  Tara Immobilier vous propose à l'achat,

cet appartement avec une décoration scandinave et aucun travaux à prévoir est constitué : entrée avec placards, une

pièce principale avec un coin repas, une cuisine américaine, une partie séjour donnant accès à la terrasse vue Mont

Blanc, une salle de bain et wc indépendant.  En annexe : cave, accès au parking souterrain privé, casier à skis et local à

vélo commun.  Notre avis : Parfait pour un investissement magnifiquement rénové au centre de Chamonix avec une

terrasse vue sur le Mont-Blanc.  Visites privées à distance en vidéo via Messenger, Instagram, WhatsApp ... votre

contact : Isabelle -  Informations complémentaires Les chargesetnbsp;est inclus le chauffage, l'eau, l'entretien des

parties communes, le syndic, l'ascenseur, l'assurance du bâtiment. Frais d'acteetnbsp;: etnbsp;19 300 euro environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11671107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11671107/appartement-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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