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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison CHAVANOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 747250 €

Réf : DH-CHAVANOD - 

Description détaillée : 

Proche d'Annecy, sur la commune de Chavanod à 5 minutes de l'entrée d'autoroute.

Sur un terrain viabilisé de 900 m² dans un cadre bucolique, en position dominante, proche de toutes commodités et au

calme.

Venez découvrir les plans de votre future villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières

performances énergétiques.

La maison, de 136 m² habitable, est composée de 2 niveaux :

Au RdC, un grand espace de vie avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier, une suite parentale

avec salle d'eau et un grand garage.

L'étage se compose de 3 grandes chambres, d'une salle de bain de 9m², et d'un WC indépendant.

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnements de ses clients,

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

Terrain rare à la vente.

Présentation du projet sur plans. 747250E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152794/maison-a_vendre-chavanod-74.php
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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison ALBY-SUR-CHERAN ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 662100 €

Réf : DH-HERY - 

Description détaillée : 

Proche d'Annecy, à 5 minutes de l'entrée d'autoroute d'Alby sur Chéran.

implantée sur un terrain situé dans un hameau au calme avec beaucoup de charme.

Venez découvrir les plans de votre future villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières

performances énergétiques.

La maison, de 142 m², est composée de 2 niveaux :

Au RdC, un grand espace de vie avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier, une suite parentale

avec salle d'eau et un grand garage double.

L'étage se compose de 3 grandes chambres, d'une grande mezzanine de 21 m², d'une salle de bain et d'un WC.

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnements de ses clients,

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

cadre bucolique, hameau de caractère, maison XXL.

Présentation du projet sur plans. 662100E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152793/maison-a_vendre-alby_sur_cheran-74.php
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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison ARGONAY ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1065165 €

Réf : DH-PRINGY - 

Description détaillée : 

Agglo d'Annecy, Pringy, à 5 minutes de l'entrée d'autoroute.

Secteur calme et très recherché. proche de toutes commodités. Vue dégagée.

Venez découvrir votre villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières performances

énergétiques.

La maison, de 140 m², est composée de 2 niveaux avec un grand garage accolé :

Au RdC, un grand espace de vie avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier, une suite parentale

avec salle d'eau et une terrasse aménagée.

Le Rez de jardin se compose de 3 grandes chambres, d'une salle de bain, d'un WC, et un espace multimédia.

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnements de ses clients,

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

Emplacement privilégié, proche gare, bus et n?ud autoroutier.

Présentation du projet sur plans. 1 065 165 E FN compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140267/maison-a_vendre-argonay-74.php
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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison ARENTHON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 549500 €

Réf : DH-ARENTHON - 

Description détaillée : 

Proche de Genève. sur la commune d'Arenthon dans un secteur calme et résidentiel.

Venez découvrir votre villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières performances

énergétiques.

La maison, de 130 m², est composée de 2 niveaux avec un garage accolé :

Au RdC, un grand espace de vie  avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier, une suite parentale

avec salle d'eau.

L'étage se compose de 3 grandes chambres, d'une salle de bain de 9m², WC indépendant et d'une mezzanine pouvant

faire office de bureau.

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnement de ses clients,

Les constructions Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grande qualité et d'un mode de

chauffage performant.

A visiter sans tarder, très bon rapport qualité prix.

Présentation du projet sur plans. 549500 E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140266/maison-a_vendre-arenthon-74.php
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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison GRUFFY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 685500 €

Réf : LDGRUFFY - 

Description détaillée : 

Proche d'Annecy, à 10 minutes des entrées d'autoroute.

Sur un terrain viabilisé de 1000 m² avec une vue exceptionnelle, proche de toutes commodités et au calme.

Venez découvrir votre villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières performances

énergétiques.

La maison, de 126 m², est composée de 2 niveaux :

Au RdC, un grand espace de vie de plus de 50 m² avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier,

une suite parentale avec salle d'eau et un grand garage.

L'étage se compose de 3 grandes chambres, d'une salle de bain WC, et un dégagement.

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnements de ses clients,

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

Terrain rare à la vente.

Présentation du projet sur plans. 685500E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780746/maison-a_vendre-gruffy-74.php
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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 644000 €

Réf : LJSILLINGY - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'Epagny, sur la commune de SILLINGY,  proche de toutes commodités, dans un quartier calme et

résidentiel.

Venez découvrir votre villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières performances

énergétiques.

La maison de 112 m² se compose de deux niveaux avec un grand garage indépendant.

Au RdC, un grand espace de vie avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier et un bureau.

L'étage se compose de 3 grandes chambres dont une suite parentale de plus de 20m² avec salle d'eau et dressing,

d'une salle de bain, d'un WC,

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnements de ses clients.

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

Présentation du projet sur plans. 644000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773332/maison-a_vendre-sillingy-74.php

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

Page 7/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773332/maison-a_vendre-sillingy-74.php
http://www.repimmo.com


DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 755 m2

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 962500 €

Réf : LJPOISY - 

Description détaillée : 

Dans l'agglo d'Annecy,  proche de toutes les commodisées, au c?ur du village de POISY.

Venez découvrir votre villa avec vue PANORAMIQUE sur le grand d'Annecy, son lac et ces montagnes.

Elle est équipée de prestations haut de gamme et construite suivant les dernières performances énergétiques.

La maison, de 144 m² est composé de 3 niveaux :

Au rez de chaussée se trouve un grand garage, une entrée avec un son vestiaire et un bureau pouvant faire office de

chambre.

Au rez de jardin, un grand espace de vie de plus de 50 m² avec coin cuisine ouvert sur séjour, la pièce dispose de

grandes ouvertures qui permettent un ensoleillement maximum. Les baies vitrées donnent accès à une terrasse de

40m²  qui est raccordée de plain-pied avec le jardin.

L'étage est construit en ossature bois et se compose de 3 grandes chambres dont une suite parentale de 20m² avec

salle d'eau et dressing, d'une salle de bain, d'un WC, et d'un espace mezzanine de 10m².

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

Programme rare à la vente. Présentation du projet sur RdV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150497/maison-a_vendre-annecy-74.php
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DIMENSION HABITAT

 Parc AltaÃ¯s - 69 rue de CassiopÃ©e
74650 Chavanod
Tel : 04.50.10.12.80
E-Mail : contact@dimensionhabitat.com

Vente Maison RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 133 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 563000 €

Réf : _MaisonContemporaine - 

Description détaillée : 

Rumilly centre, proche de toutes commodités, au calme avec vue dégagée.

Venez découvrir votre villa aux prestations haut de gamme et construite suivant les dernières performances

énergétiques.

La maison, de 133 m², est composée de 2 niveaux avec un grand garage accolé :

Au RdC, un grand espace de vie avec coin cuisine ouvert sur séjour, une entrée, un WC, un cellier, et un bureau.

L'étage se compose de 3 grandes chambres, dont une suite parentale avec salle d'eau, d'une mezzanine, d'une salle de

bain, WC indépendant, et d'un dégagement.

Dimension Habitat, acteur majeur de la construction depuis plus de 10 ans sur la région d'Annecy, reconnu pour la

qualité de ses constructions et l'accompagnements de ses clients,

Les constructions de Dimension Habitat sont équipées de prestations et de matériaux de grandes qualités et d'un mode

de chauffage performant.

Environnement de qualité, Dernier lot.

Présentation du projet sur plans. 563 000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478642/maison-a_vendre-rumilly-74.php
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