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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison VIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 21179 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 364000 €

Réf : 357-NGL32 - 

Description détaillée : 

Ancien moulin transformé en habitation VIRY 74 580 au prix de 364 000 E. Maison mitoyenne à remettre aux normes

actuel surface au sol 88 m² dont 54 m² en habitable type T3, sur un terrain de 02 ha 11 a 79 ca. Au premier étage. Une

entré sur hall desservant une cuisine partiellement équipée, une salle à manger, deux chambres, une salle bain, un wc.

Au rez un grand garage 33m². etnbsp;En face de la maison une autre construction d'environ 20m² au sol comprenant un

garage indépendant avec un étage servant autrefois de pigeonnier, complète ce bien. L'ensemble est édifié sur une

parcelle de 21 179 m² non constructible terrain en pente . etnbsp;Idéalement placée, proximité de Genève, cette maison

au fort potentiel permet d'imaginer un projet sur-mesure pour les amoureux de tranquillité et de la vie de famille. Si vous

êtes à la recherche d'une propriété atypique dans un coin de campagne à proximité d'une rivière, offrant un beau terrain

et du calme, ce bien est fait pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Autoroute A41, Genève, ANNECY en moins de

40 mn Affaire suivie par Noel GAUD ? Directeur de l'agence NGL 32 SAS : NGL 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES N°1

TEL : 06 83 55 67 49 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545030/maison-a_vendre-viry-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison GROISY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1907 

Prix : 357000 €

Réf : 354-NGL32 - 

Description détaillée : 

AXE ANNECY- GENEVE - LA ROCHE sur FORON À vendre : à Groisy (74570) découvrez cette maison de 6 pièces

surface + de 300 m² brut a aménager , terrain 769 m² en trois parcelles prévoir assainissement individuel . C'est une

maison ancienne menuiserie de 3 niveaux datant de 1907. L'intérieur va demander de gros travaux. La maison est

située dans la commune de Groisy. On trouve plusieurs écoles (primaire et collège) : le Collège le Parmelan et l'École

Primaire Publique Groisy. Niveau transports en commun, il y a la gare Groisy-Thorens-Glières à proximité. Les

autoroutes A41 et A410 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve une bibliothèque à proximité du bien. Son prix de

vente est de 357 000 E , idéal pour un artisans . Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec

l'un de nos conseillers immobiliers. Un professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Proche commodités,

autoroute (à 20 min d'Annecy et 25 min de Genève) Affaire suivie par Noel GAUD ? Directeur de la SAS Agence NGL

32 TEL : 06 83 55 67 49 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545029/maison-a_vendre-groisy-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 324000 €

Réf : VA4521-NGL32 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRUSEILLES - GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCESL'agence Ngl 32 vous propose de réserver votre bien en

avant premières au sein d'une nouvelle résidence : 'Les Coteaux du Salève'. En vente dans le village de

Vovray-en-Bornes (74350) venez découvrir cet appartement T3 de 70 m². Il bénéficie d'une exposition sud-est.

Composé d'un séjour / cusine, de 2 chambres et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'une terrasse

d'environ 7m².Ce T3 se situe dans une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 24 lots. L'intérieur

est neuf. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec deux places de parking en intérieur.Il y a une école primaire

à moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.Cet appartement T3

est à vendre pour la somme de 319 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Affaire suivie par CHARLES GAUD ?

Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545028/appartement-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 441000 €

Réf : VM5418-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : dans le village de Vovray-en-Bornes (74350)

venez découvrir cette maison de 4 pièces réparti sur 101 m². Elle bénéficie d'une vue panoramique et d'une orientaion

sud-ouest. Elle comporte un séjour, trois chambres ainsi qu'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est

installé dans la maison.Ce logement est complété par une terrasse (17 m²) et un jardin (84 m²), des atouts

assurément.C'est une maison de 2 niveaux prévue pour fin 2023. Pour vos véhicules, cette maison dispose d'une place

de parking en extérieur et d'une place de parking en intérieur.Le bien se situe dans la commune de Vovray-en-Bornes. Il

y a une école primaire à moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.Le prix

de vente de cette maison de 4 pièces est de 439 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur). Cette maison fait partie

d'une copropriété de 24 lots.Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour plus d'informations sur ce bien

vendu sur plan.  Affaire suivie par CHARLES GAUD ? Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE-

CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505315/maison-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 441000 €

Réf : VM5004-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : dans le village de Vovray-en-Bornes (74350)

venez découvrir cette maison de 4 pièces réparti sur 101 m². Elle bénéficie d'une vue panoramique et d'une orientaion

sud-ouest. Elle comporte un séjour, trois chambres ainsi qu'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est

installé dans la maison.Ce logement est complété par une terrasse (17 m²) et un jardin (84 m²), des atouts

assurément.C'est une maison de 2 niveaux prévue pour fin 2023. Pour vos véhicules, cette maison dispose d'une place

de parking en extérieur et d'une place de parking en intérieur.Le bien se situe dans la commune de Vovray-en-Bornes. Il

y a une école primaire à moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.Le prix

de vente de cette maison de 4 pièces est de 439 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur). Cette maison fait partie

d'une copropriété de 24 lots.Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour plus d'informations sur ce bien

vendu sur plan.  Affaire suivie par CHARLES GAUD ? Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE-

CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492310/maison-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 300000 €

Réf : VA4810-NGL32 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRUSEILLES - GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES  L'agence Ngl 32 vous propose de réserver votre bien en

avant premières au sein d'une nouvelle résidence : 'Les Coteaux du Salève'.  En vente dans le village de

Vovray-en-Bornes (74350) venez découvrir cet appartement T3 de 64.41 m². Il bénéficie d'une exposition Nord-Ouest.

Composé d'un séjour / cusine, de 2 chambres et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'un balcon

(9m²). Ce T3 se situe dans une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 24 lots. L'intérieur est

neuf. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une places de parking en intérieur (fermé) et une en extérieur.  Il

y a une école primaire à moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.

 Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 304 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  Affaire suivie par

CHARLES GAUD ? Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50

11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446798/appartement-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 304000 €

Réf : VA4809-NGL32 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRUSEILLES - GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES  L'agence Ngl 32 vous propose de réserver votre bien en

avant premières au sein d'une nouvelle résidence : 'Les Coteaux du Salève'.  En vente dans le village de

Vovray-en-Bornes (74350) venez découvrir cet appartement T3 de 66.53 m². Il bénéficie d'une exposition Sud-Ouest.

Composé d'un séjour / cusine, de 2 chambres et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'une

terrasse (9m²) . Ce T3 se situe dans une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 24 lots.

L'intérieur est neuf. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec deux places de parking en intérieur. Il y a une

école primaire à moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.  Cet

appartement T3 est à vendre pour la somme de 304 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  Affaire suivie par

CHARLES GAUD ? Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50

11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446797/appartement-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 387000 €

Réf : VA4519-NGL32 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRUSEILLES - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESL'agence Ngl 32 vous propose de réserver votre bien en

avant premières au sein d'une nouvelle résidence : 'Les Coteaux du Salève'. En vente etnbsp;dans le village de

Vovray-en-Bornes (74350) venez découvrir cet appartement T4 de 84 m². Il bénéficie d'une exposition sud-est.

Composé d'un séjour / cusine, de 3 chambres et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'une terrasse

(17 m²) et d'un jardin (44 m²).Ce T4 se situe dans une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 24

lots. L'intérieur est neuf. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec deux places de parking en intérieur.Il y a une

école primaire à moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.Cet

appartement T4 est à vendre pour la somme de 377 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Affaire suivie par

CHARLES GAUD ? Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50

11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446793/appartement-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 383000 €

Réf : VA4509-NGL32 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRUSEILLES - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESL'agence Ngl 32 vous propose de réserver votre bien en

avant premières au sein d'une nouvelle résidence : 'Les Coteaux du Salève'. En vente dans le village de

Vovray-en-Bornes (74350) venez découvrir cet appartement T4 de 84 m². Il bénéficie d'une exposition sud-est.

Composé d'un séjour / cusine, de 3 chambres et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'un balcon

de 11m².Ce T4 se situe dans une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 24 lots. L'intérieur est

neuf. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec deux places de parking en intérieur.Il y a une école primaire à

moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.Cet appartement T4 est

à vendre pour la somme de 367 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Affaire suivie par CHARLES GAUD ?

Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446792/appartement-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VOVRAY-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 303000 €

Réf : 300-NGL32 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRUSEILLES - GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCESL'agence Ngl 32 vous propose de réserver votre bien en

avant premières au sein d'une nouvelle résidence : 'Les Coteaux du Salève'. En vente dans le village de

Vovray-en-Bornes (74350) venez découvrir cet appartement T3 de 64 m². Il bénéficie d'une exposition sud-est.

Composé d'un séjour / cusine, de 2 chambres et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'un balcon

de 9m².Ce T3 se situe dans une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 24 lots. L'intérieur est

neuf. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une place de parking en intérieu et une en extérieur.Il y a une

école primaire à moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire Publique le Sappey/Vovray En Bornes.Cet

appartement T3 est à vendre pour la somme de 303 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Affaire suivie par

CHARLES GAUD ? Négociateur immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50

11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446790/appartement-a_vendre-vovray_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement VILLY-LE-PELLOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 399000 €

Réf : 339-NGL32 - 

Description détaillée : 

VILLY LE PELLOUX 74350 Appartement duplex T3/4 surface 91m². etnbsp;Appartement entièrement équipé, exposition

Sud -Est avec terrasse et JARDIN 100 m² dans une résidence de 4 logements . Venez découvrir ce spacieux duplex de

90 m² en annexe un garage indépendant 17m² électrifié et motorisé avec une mezzanine complète et parking de

copropriété. etnbsp;Il est composé au rez d'une entrée direct dans la cuisine dinatoire avec accès terrasse et jardin.

etnbsp;Un wc indépendant ,une salle de bain , une chambre, un escalier donne accès à l'étage sur un beau salon ouvert

et une autre grande chambre. Installez-vous dans un cadre vie agréable a 30 mn de la frontière Suisse, de Genève ou

15 mn d'Annecy. A visiter sans attendre .Disponible février 2023. A propos de la copropriété : Nombre de lots : 4

Charges prévisionnelles annuelles : 720 E Affaire suivie par NOEL GAUD ? Directeur Agence NGL 32 : AGENCE DE

CRUSEILLES TEL : 06 83 55 67 49 ou 04 50 11 20 46 MAIL :   etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437592/appartement-a_vendre-villy_le_pelloux-74.php

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

Page 12/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437592/appartement-a_vendre-villy_le_pelloux-74.php
http://www.repimmo.com


NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison CRUSEILLES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 263000 €

Réf : 347-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;A céder MURS et PAS DE PORTES LOCAL COMMERCIAL CENTRE CRUSEILLES Aujourd'hui commerce

d'Horlogerie situé à deux pas de la frontière Suisse, dans une ville de 5000 habitants, en centre-ville zone commerciale ;

ville avec de nombreux frontaliers travaillant en suisse, passage important devant le magasin. Bien en vente ici et nulle

part ailleurs exclusivité Agence NGL32.  Activité actuelle : Horlogerie - réparation ; le tout à développer. Possibilité

divers activités.  Un local avec une belle vitrine etnbsp;3 m linéaire, magasin 40.75m² etnbsp;et réserve au

rez-de-chaussé d'une surface d'environ 24m2.  Libre : de suite Surface commerciale : etnbsp;40.75 m² Surface totale :

64.75 m² Loyer mensuel : 1350 E TTC charges comprises Pour d'avantage d'information ou pour organiser une visite,

n'hésitez pas, contactez-nous. Proche commodités, transports scolaires, commerces, écoles , à 20 min d'Annecy et de

Genève Affaire suivie par Noel GAUD ? Directeur de l'agence NGL 32 SAS : NGL 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES

TEL : 06 83 55 67 49 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417390/maison-a_vendre-cruseilles-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Terrain ARBUSIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 263000 €

Réf : 356-NGL32 - 

Description détaillée : 

TERRAIN INDIVIDUEL ? ARBUSIGNY 74930 - PRIX 263 000 E   L'agence NGL 32 vous propose ce produit d'exception

avec elle un professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier. Pour d'avantage d'information ou pour organiser

une visite, n'hésitez pas, contactez-nous.  Terrain plat et arboré d'une superficie de 1 000 m² etnbsp;zone constructible,

dont 200 m² servent pour l'accès.  Secteur très calme, sans nuisance sonore ni visuelle, proche frontière (Genève 25min

- Annecy 35 min), transport et écoles à proximité. etnbsp;  Données techniques : CES de 0.30. Terrain libre

constructeur. Non viabilisé, mais réseaux disponibles en bordure de terrain sauf assainissent regard sur le terrain.

Raccordement à la fibre prévue pour 2023.   Affaire suivie par Charles GAUD ? Négociateur immobilier - Agence

immobilière NGL32 TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403976/terrain-a_vendre-arbusigny-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison CRUSEILLES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 850000 €

Réf : 343-NGL32 - 

Description détaillée : 

Secteur CRUSEILLES 74 350. Cette ancienne ferme a été rénovée en une belle demeure afin de proposer un cadre de

vie alliant empreintes du passé et confort moderne. Cette réhabilitation atypique profite d'un environnement en pleine

campagne sur une parcelle de 1 000 m²environ.  Une surface de 256 m² habitables pour la partie principale répartis sur

deux niveaux permettent de disposer de pièces avec de beaux volumes.  Au rez de chaussée, de plein pied, une grande

pièce de vie (salon et cuisine-salle à manger) de 80 m², donnant sur le devant de la maison possibilité d'une belle

terrasse extérieure, avec cellier de 5.5m² et local technique 17 m², une suite parentale avec salle d'eau- wc surface 24

m², le tout complété par un grand hall vestiaires de 17 m²,wc visiteur et sur l'extérieur un box ouvert de 40 m² .  Au

premier étage une vaste bibliothèque -bureau mezzanine de 30 m² ainsi que trois grandes chambres avec une salle de

bain et wc et une deuxième suite parentale.  Au deuxième étage, 150m2 sous les toits pour atelier, stockage, garage

voitures ou aménageable avec entrée indépendante une chambre avec dressing, et un grenier qui demande juste à être

aménagé.  Cette grande ferme offre différentes possibilité aménagement supplémentaire vu la surface pas encore

exploitée. Les plus : poêle à bois, huisserie aluminium de 2017, volets roulants, cuisine équipée, dressing et nombreux. 

 Annecy Genève sont à quelques minutes, offrant commerces de proximité et commodités diverses. etnbsp;(Écoles,

commerces, piscines, tennis, pôle santé?.)  Bien en vente ici et pas ailleurs une exclusivité NGL 32 Un professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier. Pour d'avantage d'information ou pour organiser une visite, n'hésitez pas,

contactez-nous.  Affaire suivie par Noel Gaud Directeur Agence immobilière NGL32 - 32 Grand Rue, 74350

CRUSEILLES Tél. : 06 83 55 67 49 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403968/maison-a_vendre-cruseilles-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Commerce COPPONEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 108 m2

Prix : 245000 €

Réf : 321-NGL32 - 

Description détaillée : 

COPPONEX CENTRE 74350 A vendre pas de porte et fonds commercial situé au c?ur du village emplacement N°1.

Nombreux parkings à proximité.  Activités etnbsp;Boulangerie - Pâtisserie - Salon de thé etnbsp;, mais possibilité d'

autres activités restaurant café une licence 4 avec le bail . Le salon de thé peut accueillir 20 places + une terrasse. En

annexe un petit labo permet les préparations et coin poses . Une toilettes avec vasques complètes de ce bien . Parking

gratuit devant le salon de 10 places . Cette affaires en activité depuis plus année ans elle est dotée d'une clientèle fidèle

a fort pouvoir d'achat , les propriétaires travail en couple + 2 serveuses.  Local d'environ 108 m2 .  Emplacement idéal

pour des professionnels. Un chiffre d'affaire annuel régulièrement situé à près de 300'000 HT  Clientèle local et

Genevoises .  etnbsp;Pas de frais de Copropriété . Loyer actuel 1950 ttc *inclut la mise à disposition d'un appartement

de fonction situé au-dessus du local commercial DE 55 m²*  A 25 minutes d'Annecy, et 15 minutes de Genève environ.

Un professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier. Pour d'avantage d'information ou pour organiser une visite,

n'hésitez pas, contactez-nous.  Affaire suivie par Noel Gaud Directeur Agence immobilière NGL32 - 32 Grand Rue,

74350 CRUSEILLES Tél. : 06 83 55 67 49 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371988/commerce-a_vendre-copponex-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison CONTAMINE-SARZIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1331 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 599000 €

Réf : 345-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : à Contamine-Sarzin (74270)

venez découvrir cette maison T5 de 146 m² et de 1 331 m² de terrain.Elle profite d'une vue dégagée et bénéficie d'une

exposition sud-ouest. C'est une maison de 2 niveaux construite en 2002. Elle s'agence comme suit : un séjour, trois

chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle inclut également une salle d'eau et une salle de bains. La maison

bénéficie d'un chauffage fonctionnant à l'électricité. L'intérieur de la maison est en bon état.Une terrasse offre à cette

maison de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave complète les 5 pièces de ce logement.Côté stationnement,

cette maison dispose de deux places sur un parking extérieur et de deux places de parking en intérieur.La maison se

situe dans la commune de Contamine-Sarzin. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à

moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve la gare Valleiry à proximité. Les autoroutes A41 et A40

sont accessibles à moins de 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Salle des Fetes vous accueille à quelques minutes du

bien pour vos loisirs, de même que de nombreuses bibliothèques. Il y a aussi de nombreux restaurants et six bureaux

de poste. Enfin, le marché Place de la Gare a lieu le dimanche matin.Cette maison T5 est à vendre pour la somme de

599 000 Eetnbsp;Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371984/maison-a_vendre-contamine_sarzin-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison ARCHAMPS PRA©SILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 499000 €

Réf : VM5425-NGL32 - 

Description détaillée : 

Nouveau Programme immobilier à PRÉSILLY 74160  4 maisons mitoyennes à partir de 489 000E  L'agence Ngl 32 vous

propose de réserver votre bien en avant premières au sein d'une nouvelle résidence à Présilly 'Les Villas Bel'Air'. 

N'attendez plus pour devenir propriétaire ! Contactez-nous dès à présent afin de parler de votre projet et de bénéficier

de cette offre exceptionnelle.  Au c?ur de la commune de Présilly, la résidence privilégie la dimension humaine et

naturelle avec un total de 5 logements. L'architecture est en harmonie avec le paysage rurale traditionnel de la région. 

Vous profiterez de tous les avantages d'une commune au charme authentique avec une proximité aux bassins

économiques d'Annecy (à 30 minutes) et de Genève (à 20 minutes). Tout y est présent à deux pas : groupes scolaires,

complexes sportifs piscines, commerces, services et vie associative active. Idéal pour habiter et investir.  La résidence

bénéficient des dernières normes écologiques, labellisée NF, et un chauffage par PAC.  Installez-vous dans une

ambiance contemporaine et naturelle aux prestations soignées : terrasses, jardins, autoroutes, stations de ski, écoles,

transports, ect à proximité.  N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'agence Ngl32 au 32 grand rue 74350 Cruseilles ou

à me contacter par téléphone pour un rendez-vous à votre domicile.  Affaire suivie par CHARLES GAUD ? Négociateur

immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371982/maison-a_vendre-archamps-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison ARCHAMPS PRA©SILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 559000 €

Réf : VM5423-NGL32 - 

Description détaillée : 

Nouveau Programme immobilier à PRÉSILLY 74160  4 maisons mitoyennes à partir de 489 000E  L'agence Ngl 32 vous

propose de réserver votre bien en avant premières au sein d'une nouvelle résidence à Présilly 'Les Villas Bel'Air'. 

N'attendez plus pour devenir propriétaire ! Contactez-nous dès à présent afin de parler de votre projet et de bénéficier

de cette offre exceptionnelle.  Au c?ur de la commune de Présilly, la résidence privilégie la dimension humaine et

naturelle avec un total de 5 logements. L'architecture est en harmonie avec le paysage rurale traditionnel de la région. 

Vous profiterez de tous les avantages d'une commune au charme authentique avec une proximité aux bassins

économiques d'Annecy (à 30 minutes) et de Genève (à 20 minutes). Tout y est présent à deux pas : groupes scolaires,

complexes sportifs piscines, commerces, services et vie associative active. Idéal pour habiter et investir.  La résidence

bénéficient des dernières normes écologiques, labellisée NF, et un chauffage par PAC.  Installez-vous dans une

ambiance contemporaine et naturelle aux prestations soignées : terrasses, jardins, autoroutes, stations de ski, écoles,

transports, ect à proximité.  N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'agence Ngl32 au 32 grand rue 74350 Cruseilles ou

à me contacter par téléphone pour un rendez-vous à votre domicile.  Affaire suivie par CHARLES GAUD ? Négociateur

immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371981/maison-a_vendre-archamps-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison ARCHAMPS PRA©SILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 153 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 489000 €

Réf : VM5422-NGL32 - 

Description détaillée : 

Nouveau Programme immobilier à PRÉSILLY 74160  4 maisons mitoyennes à partir de 489 000E  L'agence Ngl 32 vous

propose de réserver votre bien en avant premières au sein d'une nouvelle résidence à Présilly 'Les Villas Bel'Air'. 

N'attendez plus pour devenir propriétaire ! Contactez-nous dès à présent afin de parler de votre projet et de bénéficier

de cette offre exceptionnelle.  Au c?ur de la commune de Présilly, la résidence privilégie la dimension humaine et

naturelle avec un total de 5 logements. L'architecture est en harmonie avec le paysage rurale traditionnel de la région. 

Vous profiterez de tous les avantages d'une commune au charme authentique avec une proximité aux bassins

économiques d'Annecy (à 30 minutes) et de Genève (à 20 minutes). Tout y est présent à deux pas : groupes scolaires,

complexes sportifs piscines, commerces, services et vie associative active. Idéal pour habiter et investir.  La résidence

bénéficient des dernières normes écologiques, labellisée NF, et un chauffage par PAC.  Installez-vous dans une

ambiance contemporaine et naturelle aux prestations soignées : terrasses, jardins, autoroutes, stations de ski, écoles,

transports, ect à proximité.  N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'agence Ngl32 au 32 grand rue 74350 Cruseilles ou

à me contacter par téléphone pour un rendez-vous à votre domicile.  Affaire suivie par CHARLES GAUD ? Négociateur

immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371980/maison-a_vendre-archamps-74.php

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

Page 20/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371980/maison-a_vendre-archamps-74.php
http://www.repimmo.com


NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison ARCHAMPS PRA©SILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 569000 €

Réf : 336-NGL32 - 

Description détaillée : 

Nouveau Programme immobilier à PRÉSILLY 74160  4 maisons mitoyennes à partir de 489 000E  L'agence Ngl 32 vous

propose de réserver votre bien en avant premières au sein d'une nouvelle résidence à Présilly 'Les Villas Bel'Air'. 

N'attendez plus pour devenir propriétaire ! Contactez-nous dès à présent afin de parler de votre projet et de bénéficier

de cette offre exceptionnelle.  Au c?ur de la commune de Présilly, la résidence privilégie la dimension humaine et

naturelle avec un total de 5 logements. L'architecture est en harmonie avec le paysage rurale traditionnel de la région. 

Vous profiterez de tous les avantages d'une commune au charme authentique avec une proximité aux bassins

économiques d'Annecy (à 30 minutes) et de Genève (à 20 minutes). Tout y est présent à deux pas : groupes scolaires,

complexes sportifs piscines, commerces, services et vie associative active. Idéal pour habiter et investir.  La résidence

bénéficient des dernières normes écologiques, labellisée NF, et un chauffage par PAC.  Installez-vous dans une

ambiance contemporaine et naturelle aux prestations soignées : terrasses, jardins, autoroutes, stations de ski, écoles,

transports, ect à proximité.  N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'agence Ngl32 au 32 grand rue 74350 Cruseilles ou

à me contacter par téléphone pour un rendez-vous à votre domicile.  Affaire suivie par CHARLES GAUD ? Négociateur

immobilier SAS Ngl 32 : AGENCE- DE- CRUSEILLES TEL : 06 88 20 98 52 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371979/maison-a_vendre-archamps-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison CHOISY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 665000 €

Réf : 346-NGL32 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 8 PIÈCES AVEC TERRASSE et Garage.En vente : venez découvrir cette maison de 8 pièces

de 203 m² située à Choisy (74330).Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle est agencée comme suit : un séjour,

quatre etnbsp;grande chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et deux salles de bains. L'intérieur de

la maison est en excellent état.Une terrasse de 30 m² offre à cette maison de l'espace supplémentaire bienvenu. Le

terrain de la propriété est de 1 200 m². Ce bien comporte une cave.Pour vos véhicules, cette maison possède cinq

places de stationnement en extérieur et quatre places de parking en intérieur. Possibilité de garer un camping car a l

intérieur assez de hauteur ou de faire un atelier pour un artisans .La maison est située dans la commune de Choisy. Il y

a une école primaire : l'École Primaire Publique Choisy. Niveau transports en commun, on trouve la gare Pringy à moins

de 10 minutes. Les autoroutes A41 et A410 et l'aéroport Annecy-Meythet sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une

bibliothèque à quelques minutes du logement.Son prix de vente est de 699 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

Choisy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371978/maison-a_vendre-choisy-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison CERNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 749000 €

Réf : 325-NGL32 - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE ANNECYÀ vendre : venez découvrir à Cernex (74350) cette maison de

8 pièces de 240 m². Elle bénéficie d'une exposition sud-est. Elle dispose de six chambres, d'une cuisine indépendante,

aménagée et équipée et de quatre salles d'eau. La maison bénéficie d'un chauffage électrique.Un jardin de 150 m², une

terrasse et un balcon sont présents pour un gain d'espace bienvenu. Le terrain de la propriété est de 788 m². Une cave

est associée à la maison.C'est une maison de 3 niveaux datant de 1900. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.

Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de quatre places de parking en intérieur et de

quatre places de stationnement en extérieur.Le bien se trouve dans la commune de Cernex. Il y a plusieurs écoles

(primaire et collèges) dans un rayon de 10 km. Niveau transports, on trouve la gare Valleiry à proximité. Les autoroutes

A41, A410 et A40 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur de nombreuses

bibliothèques à quelques minutes. Il y a aussi de nombreux restaurants et des bureaux de poste. Enfin, le marché Place

de la Gare a lieu le dimanche matin.Cette maison de 8 pièces est à vendre pour la somme de 749 000 E (honoraires à

la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371976/maison-a_vendre-cernex-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison MENTHONNEX-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 648 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 525000 €

Réf : 348-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;74 350 MENTHONNEX- EN- BORNES MAISON A RENOVER.  Bâtis sur parc de 648 m2 , cette propriété de

charme bénéficie d'un cadre exceptionnel au centre du beau villages de Menthonnex- en- Bornes aux portes de

ANNECY et de GENEVE etnbsp;. Vous profiterez d'une surface utile de 195 m2 en plateau brut .  Au niveau principal :

Hall d'entrée, coin cuisine , salle à manger -salon , deux chambre ,une salle d'eau et un WC , un atelier un garage et

une cave enterrée.  Au niveau supérieur : un plateau à aménager ; possibilité de faire un appartement indépendant .. 

Établissements scolaires et toutes commodités , transport scolaire à proximité. Vous êtes aussi à 20 min d'Annecy, la

roche et etnbsp;35 min de la frontière Suisse .  Pour d'avantage d'information ou pour organiser une visite, n'hésitez

pas, contactez-nous.  Affaire suivie par NOEL GAUD ? Directeur Agence NGL 32 : AGENCE DE CRUSEILLES TEL : 06

83 55 67 49 ou 04 50 11 20 46 MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371974/maison-a_vendre-menthonnex_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison CERCIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 249 m2

Surface terrain : 1510 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 577000 €

Réf : 344-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON 12 PIÈCES AVEC JARDIN En vente : à Cercier (74350) venez découvrir cette maison

de 12 pièces de 267 m² au sol et de 1 510 m² de terrain. Elle se compose comme suit : Appartement 9 pièces de 174 m²

etnbsp;Un séjour, cinq chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle compte aussi etnbsp;deux

salles de bains. etnbsp;Appartement 3 pièces de 75 m² Un séjour ouvert sur un balcon ouest, deux chambres et une

cuisine ouverte, aménagée et équipée. Elle compte aussi une salle de bains un wc. Ce logement dispose d'un jardin

(500 m²), des espaces détente bienvenus. Pour davantage d'espace de rangement, cette maison possède également

une cave, remise ,grange et grenier . C'est une maison de 3 niveaux datant de 1948. L'intérieur va demander des

travaux. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède 10 places de stationnement. La maison

se trouve dans la commune de Cercier. Il y a une école primaire : l'École Primaire Publique Cercier. Les autoroutes A41

et A410 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve un restaurant à quelques minutes du bien. Cette maison de 12

pièces est à vendre pour la somme de 577 000 E Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact

avec notre équipe. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371973/maison-a_vendre-cercier-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Maison MENTHONNEX-EN-BORNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 2236 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1842 

Prix : 699000 €

Réf : 245-NGL32 - 

Description détaillée : 

Maison atypique au calme - PROCHE ANNECYEn vente : venez découvrir à Menthonnex-en-Bornes (74350) cette

maison de 9 pièces de 212 m² et de 2 236 m² de terrain en zone constructible assainissement individuel pas au normes

.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1842. Elle est composée de quatre chambres, d'une cuisine indépendante et

d'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au bois etnbsp;et fuel est mis en place. L'intérieur va demander des

travaux.Une cave complète les 9 pièces de ce logement. etnbsp;En annexe un four a pain .pourrait converti en

studio.Côté stationnement, cette maison dispose de deux places garages et de quatre places de parking en extérieur.La

maison se trouve dans la commune de Menthonnex-en-Bornes. Il y a des écoles de tous niveaux à proximité. Niveau

transports en commun, on trouve les gares Groisy-Thorens-Glières, Reignier-Ésery et La Roche-sur-Foron dans un

rayon de 10 km. Les autoroutes A41, A40 et A410 sont accessibles à moins de 10 km. Deux cinémas vous accueillent à

quelques minutes du bien pour vos loisirs, de même que de nombreuses bibliothèques. Il y a aussi tout un panel de

restaurants et plusieurs bureaux de poste.Cette maison de 9 pièces est proposée à l'achat pour 699 000 E (honoraires à

la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371972/maison-a_vendre-menthonnex_en_bornes-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 681000 €

Réf : 353-NGL32 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES etnbsp;VUE LAC AVEC PLAGE PRIVE ET PONTONÀ vendre : venez découvrir à Annecy

(74000) cet appartement atypiques de 4 pièces de 87 m².Il se situe au 3e étage d'une résidence de haut standing. Le

bâtiment a été construit en 1940. Cet appartement inclut un séjour, trois chambres et une cuisine indépendante,

aménagée et équipée. Il est également composé d'une salle d'eau et d'une salle de bains. L'immeuble bénéficie d'un

chauffage individuel fonctionnant à l'électricité. L'intérieur va demander des travaux.Idéal pour profiter des beaux jours,

ou simplement prendre l'air, ce logement comporte un balcon (2 m²) et un jardin.L'appartement se situe dans la

commune d'Annecy. Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées. Niveau transports en commun, on trouve

les gares Annecy et Pringy à proximité. L'aéroport Annecy-Meythet est accessible à 6 km. Il y a un port de plaisance et

huit restaurants à quelques minutes du bien.Le prix de vente de cet appartement de 4 pièces est de 681 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de

nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371971/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement ANNECY-LE-VIEUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 399000 €

Réf : 340-NGL32 - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : à Annecy (74940) venez

découvrir cet appartement T3 de 63 m².Cet appartement, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition sud-est. Il est

situé dans une résidence récente avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 160 lots. Ce T3 est composé d'un

séjour, de deux chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et d'un wc. L'immeuble possède un

chauffage collectif alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une terrasse (10 m²) et un jardin (40 m²)

agrémentent ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement

dispose d'une cave.Ce bien est mis en vente avec 1 places de parking en extérieur et une place de parking en

intérieur.Il y a des établissements scolaires du secondaire à proximité : le Lycée Polyvalent Louis Lachenal-Lycée des

Métiers du Bâtiment et de l'Industrie et le Collège Privé la Salle. Côté transports en commun, on trouve les gares Pringy,

Annecy et Groisy-Thorens-Glières à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A41 à 1 km. Il y a de nombreux

restaurants à proximité du logement.Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 420 000 E (honoraires à la charge

du vendeur).Cet appartement sera disponible le 01/02/2023.N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements sur cet appartement à vendre à Annecy.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371970/appartement-a_vendre-annecy_le_vieux-74.php
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NGL 32

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 04.50.11.20.46
E-Mail : gaud@ngl32.com

Vente Appartement CRUSEILLES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 390000 €

Réf : 335-NGL32 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Cruseilles (74350) venez découvrir cet appartement T4 de 86

m².L'appartement, avec vue dégagée, est exposé au sud-ouest. Il se situe au 2e étage d'une résidence récente en

copropriété comprenant 12 lots. Ce T4 s'agence comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et

équipée et une salle de bains. L'immeuble possède un chauffage individuel fonctionnant au gaz. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.Espaces supplémentaires, ses 2 balcons offrent un total de 9 m² pour prendre l'air et

profiter des beaux jours.Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec une place de stationnement en extérieur et

une place de parking en intérieur.L'appartement se trouve dans la commune de Cruseilles. Il y a plusieurs

établissements scolaires (maternelle, primaires et collège) à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, on

trouve la gare Groisy-Thorens-Glières à proximité. Les autoroutes A41 et A410 sont accessibles à moins de 6 km. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes du logement. Il y a aussi huit restaurants et

un bureau de poste.Cet appartement T4 est proposé à l'achat pour 390 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Contactez-nous pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à Cruseilles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371967/appartement-a_vendre-cruseilles-74.php
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