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NADEGE GAUTHIER IMMOBILIER

 25a Avenue de la Sardagne
74300 Cluses
Tel : 330782814368
E-Mail : nadege.immobilier@gmail.com

Vente Maison AMBILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 453000 €

Réf : VM316-NADEGEGAUTHIER - 

Description détaillée : 

A VENDRE, maison à rénover entièrement, sur AMBILLY.  A 10 minutes de Genève, et à proximité immédiate des

écoles et des commerces, cette maison de 127 m² habitables sur sous sol complet de 63 m² est idéal pour un

investissement locatif.  Elle se compose de deux appartements indépendants de type T3 de 63 m² environ, comprenant

une entrée, une cuisine indépendante, un séjour, deux chambres, une salle de bain et un WC.  Cette maison est

construite sur une parcelle de 585 m² permettant des agrandissement.(CES 0,30)  La maison est raccordées au tout à

l'égout.  Le prix est hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité. Les frais d'agence sont à la charges du vendeur.

Pour plus de renseignements me contacter au 07 82 81 43 68    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149065/maison-a_vendre-ambilly-74.php
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NADEGE GAUTHIER IMMOBILIER

 25a Avenue de la Sardagne
74300 Cluses
Tel : 330782814368
E-Mail : nadege.immobilier@gmail.com

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 283 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 545000 €

Réf : VM315-NADEGEGAUTHIER - 

Description détaillée : 

Fillinges, A VENDRE en EXCLUSIVITE, grande maison familiale.  Surplombant la vallée et bénéficiant d'une vue

panoramique sur les montagnes environnantes, cette maison familiale de 282m² habitables offre de nombreuses

possibilités. Vous recherchez une maison où vous pouvez habiter ET exercer votre activité professionnelle, un bien pour

faire de l'investissement locatif ou tout etnbsp;simplement pour pouvoir y habiter avec vos parents ou enfants en

bénéficiant d'une totale indépendance etnbsp;? etnbsp; Cette maison est pour vous !  Elle se compose etnbsp;ainsi : Au

RDC, un appartement de type 4 à rénover entièrement etnbsp;de 97 m², avec accès direct à une terrasse de etnbsp;84

m². Au 1er étage un T5 de 97 m² avec balcon filant exposé plein SUD doté d'une vue sur les montagnes. Au dernier

étage un T4 de 87 m² . En annexe, deux garages de 32 m² et 36 m² pouvant accueillir respectivement deux voitures et

un atelier de 17 m² sur dalle. La maison est édifiée etnbsp;sur un terrain de 1181 m² majoritairement en pente sur

l'arrière de la maison . Située à seulement 20 minutes de Genève, 30 minutes etnbsp;d'Annecy et 20 minutes de la

station de ski du Massif des Brasses, cette maison vous l'aurez compris, permet de nombreux aménagements.  Côté

technique : le chauffage est au fuel et l'eau chaude est fournie grâce à une pompe à chaleur, donc totalement

dissociable. etnbsp;La toiture a été entièrement refaite il y a 15 ans. Chaudière et Pompe à chaleur changées en 2016. 

Les frais d'agence sont à la charge du vendeur et le prix est hors frais de notaire, d'enregistrement et de publicité. Les

diagnostics ont été réalisés le 19/11/2021.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149064/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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NADEGE GAUTHIER IMMOBILIER

 25a Avenue de la Sardagne
74300 Cluses
Tel : 330782814368
E-Mail : nadege.immobilier@gmail.com

Vente Appartement SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 114000 €

Réf : VA1924-NADEGEGAUTHIE - 

Description détaillée : 

A VENDRE, T2 traversant avec balcon, sur la commune de Scionzier.  Nous vous proposons EN EXCLUSIVITE, dans

une résidence sécurisée de 2012, norme BBC, un T2 traversant de 41 m² situé au 2ème étage avec ascenseur.  Le

point fort de cet appartement est sa pièce à vivre de 21 m², exposé plein SUD, avec vue dégagée sur les montagnes,

sans aucun vis à vis. Il se compose également d'une etnbsp;salle d'eau avec douche, d'une entrée avec placard et

d'une chambre de 12 m² avec rangements. Coté pratique, sa place de stationnement privé.  Située à moins de 3

minutes de l'entrée de l'autoroute, des commerces et des écoles, ce T2 est idéal pour un premier achat ou pour un

investissement locatif.  Nombres de lots principaux : 85 Charges de copropriété :70 E/mois Le chauffage est individuel

au gaz  Les frais d'agence sont à la charge du vendeur et le prix de vente est hors frais de notaire.  Pour plus de

renseignements contactez nous au 07 82 81 43 68etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149063/appartement-a_vendre-scionzier-74.php
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NADEGE GAUTHIER IMMOBILIER

 25a Avenue de la Sardagne
74300 Cluses
Tel : 330782814368
E-Mail : nadege.immobilier@gmail.com

Vente Maison VOUGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321160 €

Réf : VM306-NADEGEGAUTHIER - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROGRAMME NEUF sur Vougy Outre sa situation géographique privilégiée, situé à etnbsp;30 min de Genève

et à etnbsp;moins de 5 min de l'entrée d'autoroute, ce nouveau projet vous séduira par son esprit intimiste puisqu'il est

composé de seulement 8 villas dont 6 villas individuelles.  Venez découvrir votre futur logement, une maison individuelle

de 5 pièces sur un terrain de 475 m² , piscinable. Vous bénéficierez d'un environnement calme et ensoleillé tout en étant

proche des écoles et des commerces. Tout a été bien pensé pour vous offrir un maximum de confort : la grande pièce à

vivre a été spacieusement étudiée pour embellir votre quotidien et vous permettre de recevoir famille et amis, des

ouvertures et des baies vitrées pour laisser entrer la lumière naturelle. Le garage attenant avec accès direct à la maison

est prévu pour vous faciliter la vie .  Que ce soit pour y habiter ou pour faire un investissement locatif avec rendement

tout est au rendez- vous, pour répondre à vos attentes. Ce programme immobilier est éligible au dispositif Pinel et au

prêt à taux 0%. Frais de notaire réduits.  Alors contactez nous pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13052549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13052549/maison-a_vendre-vougy-74.php
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NADEGE GAUTHIER IMMOBILIER

 25a Avenue de la Sardagne
74300 Cluses
Tel : 330782814368
E-Mail : nadege.immobilier@gmail.com

Vente Maison VOUGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 473 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300404 €

Réf : VM304-NADEGEGAUTHIER - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROGRAMME NEUF sur Vougy Outre sa situation géographique privilégiée, situé à etnbsp;30 min de Genève

et à etnbsp;moins de 5 min de l'entrée d'autoroute, ce nouveau projet vous séduira par son esprit intimiste puisqu'il est

composé de seulement 8 villas dont 6 villas individuelles.  Venez découvrir votre futur logement, une maison de 5

pièces mitoyenne par le garage etnbsp;sur un terrain de 475 m² , piscinable. Vous bénéficierez d'un environnement

calme et ensoleillé tout en étant proche des écoles et des commerces. Tout a été bien pensé pour vous offrir un

maximum de confort : la grande pièce à vivre a été spacieusement étudiée pour embellir votre quotidien et vous

permettre de recevoir famille et amis, des ouvertures et des baies vitrées pour laisser entrer la lumière naturelle. Le

garage attenant avec accès direct à la maison est prévu pour vous faciliter la vie .  Que ce soit pour y habiter ou pour

faire un investissement locatif avec rendement tout est au rendez- vous, pour répondre à vos attentes. Ce programme

immobilier est éligible au dispositif Pinel et au prêt à taux 0%. Frais de notaire réduits.  Alors contactez nous pour plus

d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13052548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13052548/maison-a_vendre-vougy-74.php
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