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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Location Appartement BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 587 €/mois

Réf : 892 - 

Description détaillée : 

Résidence NATUEREA - T2 composé d'une cuisine ouverte sur séjour donnant sur balcon, au 4ème avec ascenseur,  1

chambres, 1 wc , une salle d'eau.

1 place de parking avec ce bien.

Chauffage individuel au gaz.

Loyer : 552 euros + charges:  35 euros   DG: 552 euros

FA : 462.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245177/appartement-location-bonneville-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Terrain PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 2291 m2

Prix : 320000 €

Réf : 872 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PASSY dans un secteur calme et très ensoleillé,

Superbe terrain de 2291 m² constructible avec exposition plein SUD  à proximité de toutes les commodités.

Divisibles en plusieurs lots facilement.

Davantage de renseignements et de documents sur demande.

Contactez nous au 04.50.96.79.56 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239383/terrain-a_vendre-passy-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 810 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1864 

Prix : 1207500 €

Réf : 674 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Magland :

Cet ensemble immobilier composé d'une bâtisse de maître, une grange et d'un très grand garage.

La maison de 1809 propose une surface totale de 400 m² sur 3 niveaux dont les combles aménageables, composée de

6 chambres.

La grange totalise une surface de 320 m²  et est totalement aménageable également.

Le garage de 78 m² peut offrir la possibilité de faire plusieurs appartements.

Le tout est édifié sur un terrain de 1700 m².

L'ensemble est à rénover complètement à votre goût, idéal résidence principale ou investissement.

Beaucoup de possibilité sont envisageables.

Pour plus de renseignements, contactez l'agence IMMOBILIER ARVE ET MONTAGNES au 04.50.96.79.56.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE :  02/05/2022.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  ----  euros et ---- euros.

Prix moyen des énergies indexé sur l'année ---- (abonnement compris).

Consommation énergie primaire :  ---- kWh/m²/an.

Consommation énergie finale :  ---- kWh/m²/an

DPE Vierge, consommation non exploitables.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234515/maison-a_vendre-magland-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Location Appartement VOUGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 660 €/mois

Réf : 890 - 

Description détaillée : 

Jolie T2 à Vougy, comprenant une entrée individuelle, une cuisine aménagée/équipée séparé, un cellier, un salon, une

salle de douche, une grand buanderie et a l'étage une grande chambre.

Vous disposerez avec ce logement d'un espace extérieur.

LOYER : 660 euros  PAS DE CHARGES.

DG : 660 euros    FA :  528 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196084/appartement-location-vougy-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Location Appartement VOUGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 660 €/mois

Réf : 889 - 

Description détaillée : 

Jolie T2 à Vougy, comprenant une entrée individuelle, une cuisine aménagée/équipée séparé, un salon, une salle de

douche et a l'étage une grande chambre.

Vous disposerez avec ce logement d'un espace jardin et d'un abris couvert.

LOYER : 660 euros  PAS DE CHARGES.

DG : 660 euros    FA :  528 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185085/appartement-location-vougy-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Location Appartement VOUGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840 €/mois

Réf : 886 - 

Description détaillée : 

Spacieux T3  rez-de-jardin de 66m2.

Il se compose d'une grande pièce à vivre très lumineuse, ouverte sur une cuisine américaine totalement équipée

(four/plaques/hotte/rangements) avec ilot et 4 chaises,  de 2 chambres avec placards, d'une spacieuse salle de bain

avec baignoire et emplacement pour machine à laver et sèche linge, puis  un WC séparé.

Vous trouverez de plus à l'extérieur une belle terrasse sur un jardin privatif  de 40m2 exposé plein SUD, vous

disposerez également d'un garage box fermé et d'une place de parking extérieur privative.

LOYER : 840 euros  CHARGES : 30 euros

DG : 840 euros  FA : 737 euros

disponible de suite..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185084/appartement-location-vougy-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Location Appartement SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 577 €/mois

Réf : 273 - 

Description détaillée : 

Résidence Terrasses de Scionzier, T2 composé d'une cuisine ouverte sur séjour donnant sur balcon, au 2ème et

dernier étage avec ascenseur,  1 chambres, 1 wc séparé , de nombreux rangements et une salle de bain.

2 places de parking avec ce bien.

Chauffage individuel au gaz.

Loyer : 537 euros + charges:  40 euros   DG: 537 euros

FA : 499.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185083/appartement-location-scionzier-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 615 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 419000 €

Réf : 852 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité dans notre agence, sur la commune de SCIONZIER,

Cette charmante maison individuelle entièrement rénovée sur un terrain de 615 m² dans une rue calme et pavillonnaire.

Non loin des écoles, des commerces et de l'autoroute reliant directement Genève ou Chamonix, son emplacement est

idéal pour s'installer en toute quiétude.

Elle se compose au rez de chaussé, d'une chambre individuelle pouvant facilement être aménagé en studio ou T2 avec

sa propre entrée indépendante, d'une cave à vin, d'une buanderie chaufferie, d'un bel espace de stockage et un garage.

Au 1er étage, une jolie entrée munie de placards donne accès au spacieux et lumineux salon séjour exposé SUD de

plus de 30 m², d'une cuisine, d'un WC, un lave main et d'une belle chambre avec dressing.

Au 2ème étage, vous profiterez de 2 grandes chambres en enfilade, un bureau et une très grande salle de bains avec

douche.

Le tout rénové avec des matériaux de qualités.

Plomberie, électricité, façade refaite à neuf, fibre, terrain joliment arboré et clôturé sont les principaux atouts de cette

superbe maison.

N'attendez plus, cette maison est faite pour vous alors contactez nous au 04.50.96.79.56.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171119/maison-a_vendre-scionzier-74.php
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Location Appartement SAINT-SIGISMOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 519 - 

Description détaillée : 

A louer - T3 dans une maison individuelle sur les hauteurs de Saint Sigismond.

Au rdc, une belle entrée avec cellier, à l'étage cuisine aménagée avec le séjour donnant accès au balcon.

2 chambres avec placards, une salle de bain.  Cheminée dans le salon.

Avec ce bien en annexe, un garage et place de parking.

Loyer : 750 euros   + charges : 20 euros (ramonage/TOM/location pied de compteur /taxe assainissement)

DG : 750 euros / FA : 550 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162380/appartement-location-saint_sigismond-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Location Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 738 €/mois

Réf : 863 - 

Description détaillée : 

T3 de 60m2 au 4ème étage avec ascenseur composé d'une cuisine donnant sur un balcon, une salon lumineux, une

salle de bain, un wc séparé, 2 chambres.

LOYER : 673.40 euros CHARGES : 65 euros (Charges de copropriété)

DG : 673.40 euros  FA : 652.96 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152791/appartement-location-cluses-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement THYEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 169000 €

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

Chaleureux appartement T3 en deuxième et dernier étage sans ascenseur, d'une surface de 56.62 m² Loi Carrez et

près de 80 m² au sol.

Il se compose d'une spacieuse pièce de vie/cuisine aménagée donnant sur un balcon exposé SUD, d'une salle d'eau

avec douche italienne, WC, deux chambres, un placard/dressing.

Vous profiterez également de vastes combles ainsi que 2 places de parking extérieures.

Il se situe dans une petite copropriété de 7 principaux totalisant 2000  euros de charges annuelles (eau chaude,

chauffage, charges générales)

Appartement totalement rénové, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises !

A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127489/appartement-a_vendre-thyez-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 118000 €

Réf : 660 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans notre agence :

Ce lumineux T3 au 4ème étage d'une immeuble avec ascenseur.

Celui-ci est composé d'une grande pièce à vivre lumineuse donnant sur un balcon orienté SUD, d'une cuisine

indépendante aménagée et équipée, de 2 grandes chambres, d'un cellier pour le rangement ainsi que d'une salle de

bain et d'un WC séparés.

Il se situe à proximité de toutes les commodités mais aussi, il est proche de l'entrée de l'autoroute (- de 5 minutes).

Copropriété de 45 lots principaux

Quartier des Ewües 2 (Proximité Sardagne)

A visiter sans tarder !

Contactez nous au 04.50.96.79.56 !

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096859/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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Location Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 855 €/mois

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

T3 de 85.10 m2 au 3ème étage avec ascenseur composé d'une cuisine équipée/aménagée avec plaques

vitrocéramiques, une hotte, un four, un réfrigérateur et plusieurs éléments, une cheminée décorative.

Une salle de bain, un wc séparé, 2 chambres dont une avec de nombreux rangements.

LOYER : 715 euros CHARGES : 140 euros (Chauffage et eau collectifs)

DG : 715 euros  FA : 409.98 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088509/appartement-location-cluses-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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Tel : 04.50.96.79.56
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Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 99500 €

Réf : MO-830 - 

Description détaillée : 

Morillon Village, proche activités et commerces, appartement de type studio, 4 couchages, d'une surface de 21.1 m²

comprenant une entrée avec coin montagne et placard, une salle de bains, wc séparé, cuisine équipée et séjour avec

accès balcon exposé Sud-Ouest.

Vendu Meublé avec cave et casier à skis.

Parking Extérieur Commun.

99 500  euros

Copropriété de 84 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 960  euros.

 Hélène DREYER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088507/appartement-a_vendre-morillon-74.php

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

Page 15/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088507/appartement-a_vendre-morillon-74.php
http://www.repimmo.com


CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
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Vente Maison SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 695000 €

Réf : SAM-627 - 

Description détaillée : 

Samoëns, dans un hameau à 3 km du village, proche télécabines de Vercland et de Morillon, maison sur 4 niveaux sur

une parcelle de terrain de 1 118 m², avec un appartement 2 pièces indépendant pour revenu locatif.

L'habitation principale est composée, au rez-de-chaussée, d'un grand séjour lumineux avec une belle hauteur sous

plafond, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une grande chambre avec placards et salle de bain privative, un wc

et un petit cellier. Au premier étage, 2 grandes chambres avec chacune une salle d'eau privative. Au niveau 2, un wc et

une grande mezzanine avec vide sur séjour, accès sur un balcon exposé Sud et placards sous combles, pouvant faire

office de bureau ou de 4ème chambre.

A l'extérieur, un garage fermé, une terrasse exposée Sud-Ouest avec un accès sur un grenier, et un parking 3 places.

L'appartement 2 pièces , d'environ 30 m², avec parkings privatifs, est lui composé d'un séjour avec cuisine ouverte,

accès sur une terrasse exposée Sud-Ouest, une salle de bain avec wc, placards, et une grande chambre. Possibilité de

louer cet appartement à l'année ou en logement saisonnier,

Les 2 logements peuvent aussi être réunis très facilement.

Chauffage électrique et poêle à granules dans la maison principale.

La toiture a été rénovée en 2002. Fenêtres et baies double vitrage changées en 2019.

695 000  euros

 Hélène DREYER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085329/maison-a_vendre-samoens-74.php
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Vente Appartement BOGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 55000 €

Réf : BO-821 - 

Description détaillée : 

Au Hameau des Places à Bogève, studio de 22 m²  situé au 3e étage avec ascenseur, comprenant un hall d'entrée avec

coin montagne, une salle de bains avec wc, un séjour avec coin cuisine et un balcon exposé Sud-Ouest. Vendu meublé

avec un casier à skis au rez-de-chaussée.

55 000  euros

Copropriété de 250 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 650  euros.

 Hélène DREYER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080450/appartement-a_vendre-bogeve-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 401 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 400000 €

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

Vaste maison traditionnelle sur 4 niveaux de près de 400m² pouvant être divisée en 2 ou 3 appartements.

Elle se compose d'un hall d'entrée donnant sur un escalier  qui désert les 4 étages, un grand salon séjour avec

cheminée, 3 cuisines indépendantes , 2 salles d'eau/wc, une salle de bains,

 6 chambres, 3 balcons, 2 terrasses, un Grand garage/atelier de plus de 40m² ainsi que 2 cave le tout sur  418 m² de

terrain.

Possibilité d'acquérir 2300m² de terrain en SUS.

A visiter sans tarder !

Contactez nous au 04.50.96.79.56.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE : 16/07/2021.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 7590 à10320

Prix moyen des énergies indexé sur l'année 2021 (abonnement compris).

Consommation énergie primaire : 391 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : 391 kWh/m²/an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Logement a consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076618/maison-a_vendre-passy-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 90000 €

Réf : 719 - 

Description détaillée : 

Immobilier Arve et Montagnes vous propose en exclusivité :

Charmant T3 de 73m² au 7ème étage avec ascenceur , composé d'un salon séjour spacieux et lumineux de 18 m² avec

vue,  une cuisine séparée,  2 chambres lumineuses , WC et SDB séparés, nombreux rangements dont un cellier.

Une cave vient compléter ce bien.

Double vitrage PVC et vue imprenable sur les montagnes sont les atouts principaux de ce bien.

A visiter sans tarder !

Copropriété de 86 lots

 Charges annuelles : 3500  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959198/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 79000 €

Réf : 687 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans notre agence.

Spacieux T3 de 60.36m² loi Carrez , composé d'un salon séjour, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de

2 chambres lumineuses, d'un WC  et  d'une salle de bains.

De nombreux espaces de rangements, un balcon exposé OUEST  ainsi qu'une cave viennent compléter ce bien.

Appartement à mettre à votre goût.

Appartement disponible en aout 2023.

A visiter sans tarder !

Quartier des Ewües

Contactez nous au 04.50.96.79.56.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE :  13/02/2023.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  1970  euros et 2710  euros.

Prix moyen des énergies indexé sur l'année 2021 (abonnement compris).

Consommation énergie primaire : 490 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : 484 kWh/m²/an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Copropriété de 64 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902329/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 155000 €

Réf : 433 - 

Description détaillée : 

Annemasse, idéal investisseur ou primo accédant, appartement T2 de 39 m² situé au rez-de-chaussée surélevé d'un

immeuble de bon standing proche de toutes commodités et transports en communs.

Il se compose d'une entrée avec placard , cuisine ouverte et aménagée sur un salon/séjour/chambre exposé plein sud

avec peu de vis à vis, une salle de bain

et un WC.

Une cave au sous-sol complète ce lot.

A visiter sans tarder !

Date de réalisation du diagnostic : 14/04/2023.

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 840 euros et 1170 euros par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 394 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : 375kWh/m²/an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 136 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1700  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902328/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 378000 €

Réf : SAM-807 - 

Description détaillée : 

L'appartement Laÿssia est un beau duplex situé dans la résidence de tourisme haut de gamme "Les Chalets de

Laÿssia". La situation de cette résidence au coeur du village de Samoëns est absolument  parfaite. En effet, vous

pouvez accéder à pied à toute les commodités du village. Construite en décembre 2015 par MGM.

Pour profiter pleinement de vos vacances à la montagne, vous aurez accès à la piscine intérieure chauffée, au sauna, 

hammam, bains bouillonnants et salle de cardio-training. Le Spa Ô des Cimes, à l'intérieur même de la résidence, est

également à votre disposition  pour des moments de pur bien-être.

L'appartement est composé comme suit :

Au 1er niveau :  Une entrée avec placards, une belle pièce de vie avec une cuisine équipée et un coin repas pouvant

accueillir 6 personnes. Le salon donne sur un balcon bénéficiant d'une vue panoramique sur le Criou et les montagnes

du Giffre. Une salle d'eau, un wc séparé se trouvent également à ce niveau.

Au 2e niveau : L'escalier en bois vous mène sous les toits où se trouvent la chambre principale avec un dressing

attenant, une seconde chambre avec 2 lits simples et une grande salle d'eau avec wc.

L'appartement est vendu entièrement meublé.

Appartement sous bail commercial. Vous ne vous occupez de rien et obtenez un loyer garanti de 6459  euros HT par

an. Vous profitez ainsi pleinement de vos 4 à 6 semaines de vacances  + 28 jours en période blanche (hors saison).

Des échanges de semaines entre résidences appartenant au même groupe sont aussi possibles.

378 000  euros

Délégation de mandat  

Crédits photos :  

Copropriété de 189 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1909  euros.
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

 Hélène DREYER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840842/appartement-a_vendre-samoens-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement THYEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 65000 €

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans notre agence,

Ce joli studio de 25.60 m² exposé SUD, en 2éme étage sur 3 dans une copropriété  avec vue sur les lacs de THYEZ.

Il se compose d'une entrée avec de grands placards de rangements, d'une salle de bains avec WC et une arrivée d'eau 

pour machine à laver et d'un grand salon séjour  équipée d'une kitchenette aménagée.

Un locataire est en place jusqu'au 31/05/2023.

Loyer 460 euros CC (400  euros hors charges + 60  euros de charges)

Double vitrage, volet roulant et bien d'autres éléments sont les principaux atouts de cet appartement rénové avec goût.

A visiter sans tarder, contactez nous au 04.50.96.79.56.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE : 21/12/2022

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Copropriété de 110 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1250  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739822/appartement-a_vendre-thyez-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 99000 €

Réf : MO-505 - 

Description détaillée : 

Sur la route des Esserts à Morillon, à 1 km du centre du village, appartement 2 pièces en rez-de-chaussée d'une

surface de 23.5 m² comprenant une entrée, une chambre cabine, une salle de bains, wc séparé, un séjour avec coin

cuisine et une terrasse avec accès direct aux espaces verts. Parking extérieur commun et casier à skis.

99 000  euros

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1290  euros.

 Hélène DREYER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734227/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 155000 €

Réf : 619 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre-ville de Magland et de toutes ses commodités, cet appartement 3 pièces bis  de près de 80 m² se

situe au 4ème étage de la résidence munie d'un ascenseur.

Il est composé d'une pièce de vie de 25 m², une cuisine équipée ouverte, de deux chambres avec rangements, d'un

dressing, d'une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.

La disposition de ce bien vous permettra, si besoin, de faire une troisième chambre et ainsi devenir un appartement T4 !

Lumineux, ce logement est traversant avec un balcon exposé sud et dispose du double vitrage PVC.

CÔTÉ STATIONNEMENT : la résidence dispose d'un parking.

CÔTÉ EXTÉRIEUR : Outre le balcon plein sud, vous bénéficierez également d'un très grand jardin commun à la

copropriété, d'un terrain de pétanque, terrain de foot et juste à côté, un parc pour les enfants.

La copropriété est en phase de rénovation énergétique, possibilité de prise en charge par les  propriétaires actuels.

Vous n'avez qu'à poser vos valises !

A découvrir rapidement !

Contactez nous au 04.50.96.79.56.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE :  19/04/2022.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  970 euros et 1360 euros.

Prix moyen des énergies indexé sur l'année 2021 (abonnement compris).

Consommation énergie primaire :  260kWh/m²/an.

Consommation énergie finale :  242.86kWh/m²/an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Copropriété de 67 lots (Pas de procédure en cours).
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Tel : 04.50.96.79.56
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 Charges annuelles : 3000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664641/appartement-a_vendre-magland-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 335000 €

Réf : 731 - 

Description détaillée : 

A découvrir au centre de SCIONZIER :

Cette charmante maison individuelle de 102 m² habitables  sur une parcelle de terrain de 458m2.

Idéal pour une résidence principale ou pour de l'investissement avec ses 2 appartements, plusieurs possibilités s'offrent

à vous.

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un vaste salon séjour, une cuisine, une chambre ainsi qu'une salle

d'eau avec WC.

A l'étage, deux chambres, un salon séjour, une cuisine ainsi qu'une salle de bain avec WC.

Vous disposerez au sous-sol de la maison, une cave et chaufferie mais aussi côté extérieur, un jardin totalement clôturé

et arboré avec un garage et 2 carports.

La façade et la toiture ayant été récemment rénovées, vous n'aurez plus qu'à rafraichir l'intérieur de cette maison pour y

habiter.

A visiter sans tarder !

Contactez l'agence IMMOBILIER ARVE ET MONTAGNES au 04.50.96.79.56

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE :  14/11/2022.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  1520 euros et 2110  euros.

Prix moyen des énergies indexé sur l'année 2021 (abonnement compris).

Consommation énergie primaire :  270 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale :  264 kWh/m²/an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494483
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494483/maison-a_vendre-scionzier-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison ONNION ( Haute savoie - 74 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 369000 €

Réf : 551 - 

Description détaillée : 

Immobilier Arve et Montagnes vous propose à la vente cette charmante maison en plein coeur du village d'Onnion,

proche de la mairie et à proximité des pistes de ski.

Sa surface habitable de 110m2 au sol  se décompose en deux appartements sur deux niveaux avec un troisième niveau

de 60m2 de combles réhabilitables.

Ce bien dispose également d'une parcelle de 315m2 avec aménagement de terrasse possible sur le devant et le coté

de la maison, ce qui vous permettra de profiter de la magnifique vue sur le village et la Vallée.

L'ensemble de la maison est équipé en double vitrage. Elle possède également une cuisine indépendante, aménagée et

équipée.

Surface :   environ 300m²

Prix du bien : 390 000 euros FAI

Honoraires à la charge de : Vendeur

Contactez notre agence au 04.50.96.79.56 pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347029/maison-a_vendre-onnion-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
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E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1518 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1763 

Prix : 212000 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

A découvrir,

Située à 10 minutes de la vallée de l'arve, à moins de 15 minutes des premières stations de ski, ce corps de ferme

mitoyen par1 côté datant de 1763  profite d'une superbe localisation.

Cette dernière offrant un potentiel de 190 m² est totalement à rénover à votre goût.

Ce corps de ferme est édifié sur une parcelle de 469m² mais propose 2 autres parcelles de 97m² et 952 m², située juste

à côté mais non attenante.

Laissez vous charmer par l'authenticité de ce cadre naturel et bucolique, qui permettent tant de faire une résidence

principale qu'un investissement locatif saisonnier ou à long terme.

Contactez nous au 04.50.96.79.56

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Date de réalisation du DPE :  11/09/2019.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  ----  euros et ---- euros.

Prix moyen des énergies indexé sur l'année ---- (abonnement compris).

Consommation énergie primaire :  ---- kWh/m²/an.

Consommation énergie finale :  ---- kWh/m²/an

DPE Vierge, consommation non exploitables.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347026/maison-a_vendre-araches-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison NANCY-SUR-CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 224 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 €

Réf : 581 - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose de venir visiter cette charmante maison mittoyenne dans la commune de Nancy Sur Cluses

dans un secteur calme et avec vue.

Ce bien se compose au rez de chaussé : d'une belle pièce de vie avec accès à la cuisine et au cellier, un WC.

A l'étage, 3 belles chambres et une spacieuse salle d'eau.

Au 2ème étage, un grenier de 44m² au sol permettant pour tout bricoleur de créer un niveau supplémentaire et même

une mezzanine.

La maison possède également 2 places de parking privé.

Une visite s'impose  !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347023/maison-a_vendre-nancy_sur_cluses-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison VOUGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 369000 €

Réf : 530 - 

Description détaillée : 

Jolie maison familiale  de 100 m² situé dans  une impasse au calme sur 518m² de terrain.

La maison se compose, au rez-de-chaussée d'une vaste cuisine équipée ouverte sur le salon et sa cheminée, 1

chambre , une salle de bain, un W.C et un accès au garage .

A l'étage 1 grand dressing et 3 belles chambres supplémentaires.

Aucun travaux à prévoir .

Une visite s'impose!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347021/maison-a_vendre-vougy-74.php
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 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Maison MARNAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 823 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 541 - 

Description détaillée : 

Ancienne ferme mitoyenne rénovée, transformée en Immeuble de 3 appartements  avec caves et parkings.

Le bien se situe dans une impasse calme et ensoleillée sur les hauteurs de Marnaz.

Le bâtiment se compose d'un T3 de 76 M² , un T3 de 83 M² et un T4 de 98M².

Les appartements sont spacieux et biens entretenus, grands séjours, cuisines aménagées, double vitrage, salles de

bains avec baignoires.

Les 3 appartements sont actuellement loués pour un loyer total de 2250 euros par mois.

Le bien se trouve sur un terrain de 883m²  avec un parking et un grand jardin arboré et paysagé.

Perché sur sa petite colline vous pourrez profiter d'une vue magnifique et dégagée.

A visiter sans tarder!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954045/maison-a_vendre-marnaz-74.php
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CGPI

 23 AV DE LA LIBERATION
74300 CLUSES
Tel : 04.50.96.79.56
E-Mail : n.rambelo@dbimmo.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 244000 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 transformé en spacieux T3 de 84 m² au coeur de la SARDAGNE ;

Proche de toutes commodités( restaurant, hyper marché, espace médical, divertissement, beauté...) cet appartement de

84m2 modulable  est situé au 1er étage d'une belle copropriété avec ascenseur.

Ce T4 transformé en spacieux T3 se compose d'une lumineuse pièce de vie avec accès terrasse,

d'une grande cuisine aménagée et toute équipée facilement ouvrable sur le salon,

 d'une buanderie, d'un dressing,

de deux chambres bien exposer,

 d'une salle de bain avec baignoire et d'un WC séparé.

Une cave et une place de parking privative et sécurisée viennent compléter ce bien.

Possibilité de garage.

Vous profiterez aussi d'un grand jardin clôturé et privatif à la copropriété.

Aucun travaux à prévoir dans cet appartement tout confort, vous n'aurez plus qu'a poser vos valises !

Pour plus d'informations, contactez nous au 04.50.96.79.56

Surface : 84 m²

Prix du bien : 244 000 euros

Honoraires à la charge du : Vendeur

Copropriété de 50 lots ().

 Charges annuelles : 2400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612696/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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