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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Commerce VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Prix : 278500 €

Réf : VF038-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons aujourd'hui l'achat du fonds de commerce de ce joli bar, situé sur la commune de Valleiry, en

Haute-Savoie.  Informations clés : - Surface totale des locaux : 110 m2 - Bar + Salle : 70 m2 - Grande terrasse ouverte

de +80 m2  - Autorisation pour Bar (licence 4), Brasserie, Restaurant, vente de tabac - Parking public à proximité - Loyer

attractif de 1120E / mois - Rénovation partielle en 2020   Informations supplémentaires sur demande : Agence Cortebil

France Anthonin THOMASSON 06 58 02 42 04  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545622/commerce-a_vendre-valleiry-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Appartement CRUSEILLES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 162000 €

Réf : VA2845-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Découvrez sans tarder, au coeur du village de Cruseilles, cet appartement T2 en duplex de 51,04m2 loi carrez.  Il est

composé au rez-de-chaussée d'un salon-cuisine et d'une salle de douche avec WC. A l'étage : une grande chambre

avec placard. Quelques travaux de rénovation et de rafraichissement seront à prévoir afin de lui donner une nouvelle

jeunesse !   Pour plus d'informations :  Agence Cortebil France  Anthonin THOMASSON 0658024204  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545621/appartement-a_vendre-cruseilles-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison ANDILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 961 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 690000 €

Réf : VM2533-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

???Les points forts : Andilly - Charly -etnbsp;Proche Annecy - Genève - Cruseilles -etnbsp;Maison 200 m2 habitables -

250 m2 utiles -etnbsp;9 pièces - 4 chambres -etnbsp;Terrain arboré de 961m2 -etnbsp;Calme et campagne -etnbsp;

Découvrez en exclusivité chez Cortebil France, cette charmante bâtisse traditionnelle savoyarde, mitoyenne d'un côté,

et située dans le hameau de Charly à Andilly, proche de Cruseilles, Annecy et Genève.  D'une surface habitable

deetnbsp;200m2 pour plus de 250 m2 utiles, elle est composée deetnbsp;9 pièces principales, 4 chambres et deux

salles de bains.  Elle est construite sur un terrain deetnbsp;961m2, et dispose d'un jardin joliment arboré, avec piscine et

chalet de jardin.  La maison est chauffée par deux poêle à pellet, un poêle à bois ainsi que par des radiateurs

électriques.  Pour plus d'informations : Agence Cortebil France Anthonin THOMASSON 06 58 02 42 04  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498288/maison-a_vendre-andilly-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison CRUSEILLES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399900 €

Réf : VM2538-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : Cruseilles - Abergement -etnbsp;Proche Annecy - Genève -etnbsp;Maison mitoyenne 2 côtés

-etnbsp;5 pièces - 3 chambres -etnbsp;Surface 131 m2 -etnbsp;Combles aménageables -etnbsp;Terrain de 252 m2

-etnbsp;Jardin de 80 m2 -etnbsp; Situation géographique : Sur la commune de Cruseilles, à 25 minutes d'Annecy et 15

minutes de la douane de Bardonnex, dans le hameau de l'Abergement, à quelques minutes du centre du village. 

Descriptif : Cette ancienne fruitière du début du XXème siècle, mitoyenne des deux côtés, développe 131 m2 et est

composée de 5 pièces principales dont 3 chambres, le tout sur un terrain de 252 m2.  Au rez-de-chaussée : un salon,

une cuisine, une pièce-atelier, un WC, une chaufferie et un garage. Au premier :etnbsp;une mezzanine, 3 chambres,

une salle de bain, un WC. Au deuxième : des combles aménageables, pour gagner en espace. A l'extérieur : une

terrasse et un joli jardin d'environ 80 m2 viennent agrémenter ce bien.  Pour plus d'informations : Agence Cortebil

France Anthonin THOMASSON 06 58 02 42 04  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454331/maison-a_vendre-cruseilles-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison COLLONGES-SOUS-SALEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 596 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 799000 €

Réf : VM2537-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : Collonges-sous-Salève -etnbsp;Frontière Suisse à 5 min -etnbsp;Maison mitoyenne -etnbsp;181m2

habitables - 250m2 utiles -etnbsp;Terrain de 596m2 -etnbsp;Calme et vue -etnbsp; Venez découvrir sur les hauteurs de

Collonges-sous-Salève, cette superbe villa mitoyenne au style contemporain, située à quelques pas du centre du village

et de la frontière Suisse.  Construite au début des années 2010 sur un terrain de 596m2, elle développe généreusement

181m2 habitables pour plus de 250m2 utiles, et dispose de 6 pièces principales, 3 chambres et 3 salles de bain.  Sa

vaste pièce de vie de plus de 70m2 vous séduira par sa luminosité, sa grande hauteur sous plafond, ainsi que par sa

vue panoramique sur la vallée et le Jura.  Un grand garage ainsi qu'une grande cave en sous-sol viennent compléter ce

bien.  Cette villa dispose d'un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur.  Pour plus d'informations : Agence

Cortebil France Anthonin THOMASSON 06 58 02 42 04  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451381/maison-a_vendre-collonges_sous_saleve-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Appartement NEYDENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 329000 €

Réf : VA2844-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts :etnbsp;  Neydens - Chef-Lieu -etnbsp;5 min de la Suisse -etnbsp;Appartement T3 -etnbsp;62,17m2

habitables -etnbsp;Terrasse de 15,59m2 -etnbsp;Garage - Cave - Parking - etnbsp; Découvrez en exclusivité chez

Cortebil France ce joli appartement Type 3etnbsp;situé au 1 étage d'une résidence datant de 2012, à deux pas du

chef-lieu, et à 5 minutes de la frontière Suisse. Doté d'uneetnbsp;belle pièce de vie donnant sur une terrasse de plus de

15m2, il dispose également de deux chambres dont une avec dressing, d'uneetnbsp;salle de bain et d'un WC

indépendant. Une cave, un garage en sous-sol et une place de parking extérieure complètent ce bien.  Chauffage

électrique au sol. Taxe foncière : 1091E  Pour plus d'informations : Agence Cortebil France Anthonin THOMASSON 06

58 02 42 04  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393089/appartement-a_vendre-neydens-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Commerce ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 22 m2

Prix : 150000 €

Réf : VF036-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Vous avez envie de reprendreetnbsp;un salon de coiffureetnbsp;? Celui-ci est fait pour vous. Situé au coeur d'un des

quartier les plus prisé d'Annecy, vous bénéficierez d'un emplacementetnbsp;privilégié et d'un espace de travail de

qualité, entièrement réhabilité en 2018 par un architecte d'intérieur local.  Le salon, d'une surface de 22m2, dispose de

deux postes de travail, un bac de rinçage classique, une table de massage avec bac de rinçage,etnbsp;un espace

laboratoire et un WC.etnbsp;Une grande cave-buanderie en sous-sol vient compléter ce bien.  Pour plus d'informations :

Agence Cortebil France Anthonin THOMASSON 06 58 02 42 04     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368123/commerce-a_vendre-annecy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP125-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368122/maison-a_vendre-annecy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison MONNETIER-MORNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1248000 €

Réf : VM2516-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts :  - Monnetier-Mornex - - Proche Genève - frontiere 7mn - - Propriété de 3'300m2 -etnbsp; - Au calme

avec vue Mont Blanc - - Villa de 180 m2 - - 5 pièces - 4 chambres -  Bonjour ! Cortebil France vous souhaite la

bienvenue dans le village de Monnetier-Mornex.  Situation géographique : Tout proche de Genève, sur les flancs du

Mont Gosse, Mornex bénéficie d'un bon ensoleillement et d'une vue privilégiée sur la vallée de l'Arve et les massifs

montagneux qui entourent le Mont Blanc.  Descriptif : Villa des années 90 se dressant sur un terrain de 3300 m2 dont

1200 m2 de parcelle constructible bénéficie d'une vue imprenable. D'une surface d'environ 180 m2 elle est composée

de 5 pièces principales dont 4 chambres.  Rez-de-chaussée : un hall d'entrée donnant sur une très grande pièce de vie

de 50 m2 baignée de lumière, salon avec cheminée, cuisine, salle à manger et une magnifique véranda de 20 m2, WC

indépendant.  Première étage : 1 grande chambre avec dressing, 1 chambre-bureau, 1 salle de bain avec double

vasque, 1 WC indépendant, 1 grande suite parentale avec dressing, spa balnéothérapie, douche, double vasque.

Parquet en chêne.  Sous-sol : grand garage pour 1 voiture, 1 cave, 1 buanderie, 1 grande chambre (studio) avec salle

de douche et WC. Extérieur : grand jardin arboré, terrasses, grande cour, parking pour 5 voitures, piscine de (6m par

12m) chauffée par pompe à chaleur (pompe à changer ou à réviser).  Informations complémentaires :  etnbsp;- Maison

vendue meublée. etnbsp;- Toutes les fenêtres changées en 2020. etnbsp;- Chauffage par pompe à chaleur et souffleur

réversible. etnbsp;- Poêle à granules.  Pour plus d'informations : Agence CORTEBIL FRANCE Stéphane THOMASSON

+ 33 6 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368120/maison-a_vendre-monnetier_mornex-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 102500 €

Réf : VA2840-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts :etnbsp;  Tarbes centre -etnbsp;Appartement T3 -etnbsp;58,21 m2 habitables -etnbsp;Balcon 4,5 m2

-etnbsp;Piscine -etnbsp;etnbsp; Découvrez cet appartementetnbsp;Type 3 exposé au SUDetnbsp;et situé dans une

belle résidence avec piscine, au centre ville de Tarbes, à proximité de la place de Marcadieu, de la place Sainte

Thérèse, des commerces et transports.  D'une surface de 58,21 m2, il est composé d'une pièce de vie de 30 m2

donnant sur un balcon de 4,5 m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC indépendant.  En supplément du

prix annoncé un parking en sous-sol pourrais venir compléter ce bien. Prix du parking en sous-sol: 7'500 E.  Chauffage

individuel par radiateurs électriques. Charges de copropriété : 86E/mois Taxe foncière : 720E/an  Pour plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON 06 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368119/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP112-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp;Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143531/maison-a_vendre-annecy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP108-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143530/maison-a_vendre-annecy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP106-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  etnbsp;Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143529/maison-a_vendre-annecy-74.php

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

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP105-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143528/maison-a_vendre-annecy-74.php

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

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP103-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143527/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP101-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143526/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP100-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143525/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP098-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143524/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25831 m2

Prix : 4200000 €

Réf : VP096-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts : La-Balme-de-Sillingy -etnbsp;Annecy 15 min - Genève 30 min -etnbsp;Domaine de 2,5 hectares

-etnbsp;Surface Plancher Utile de 2350m2 -Murs et fond de commerce -etnbsp;Activités touristiques, sportives et loisirs

-etnbsp;Potentiel de développement -etnbsp; Situation géographique : A quelques minutes du centre de la Balme de

Sillingy, à 15 minutes d'Annecy et 30 minutes de Genève, dans un environnement calme et campagnard.  Descriptif :

'Le Domaine de la Caille' vaste site de 2 ha 58 a 31, regroupant plusieurs installations à destinations commerciales,

touristiques et de loisirs.  Les installations : - Une auberge avec une capacité minimale de 120 couverts disposant d'une

cuisine professionnelle de 176m2. - 7 chambres d'hôtel (pour 2 à 4 personnes) - 12 chalets (pour 2 à 6 personnes) - 8

mobile-home - Emplacements pour caravanes et tentes de camping - 2 gites (T3) - 4 appartements (3 T6 et 1 T3) -

Piscine de 96m2, terrain de foot, court de tennis et diverses aires de jeux - Nombreux locaux, garages et annexes

diverses  Potentiel de développement : - Place pour 21 mobil-home supplémentaires - Place pour 12 chalets

supplémentaires - Terrain en zone UT, pour installations à vocations touristiques, sportives et de loisirs.  Plus

d'informations : Agence Cortebil France Stéphane THOMASSON +33 6 58 51 80 16    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143523/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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CORTEBIL FRANCE

 32 Grand Rue
74350 Cruseilles
Tel : 06.58.51.80.16
E-Mail : sthomasson@cortebil.fr

Vente Maison BLAVOZY ( Haute loire - 43 )

Surface : 1600 m2

Prix : 2235000 €

Réf : VP066-CORTEBIL - 

Description détaillée : 

Les points forts :etnbsp; Blavozy Hôtel ** -Vente Murs etamp; Fond -etnbsp;Implantation etamp; Implantation -etnbsp;54

Chambres -etnbsp;Surface Construite 1600 m2 -Agrandissement Possible 3'400 m2 -etnbsp;Terrain 10'000 m2

-etnbsp;Bonjour ! Cortebil France vous souhaite la bienvenue dans le village de Blavozy.  Située à 10 mn de la ville du

Puy-en-Velay à 1 minutes du diffuseur de Blavozy, nous vous proposons le seul hôtel ** restaurant de la zone

industrielle.  Bâtiment hôtelier de 1600 etnbsp;m², implanté sur l'un des plus beaux emplacements, au calme avec vue

sur campagne.  Terrain de 10'000 m2etnbsp;positionné à quelques mettre de la double voie (St-Etienne Le Puy) offrant

des parkings sécurisés et suffisants.  Construction de 1992 etamp; 1994 (cuisine, chambres) avec

etnbsp;renouvellement régulier et en bon état général avec 54 chambres exploitables allant de 15 à 20 m2, avec toutes

les salles de bain neuves.  Ouverture 365 jours par an.  Autres éléments et chiffres sur demande.  Stéphane

Thomasson + 33 658 518 016   Cortebil.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10353556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10353556/maison-a_vendre-blavozy-43.php
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