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MDI 74 EVIAN LES BAINS

 40 rue de la Touvière
74500 Evian les Bains
Tel : 04.50.74.32.50
E-Mail : contact-evian@mdi74.com

Location Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 100 €

Prix : 1496 €/mois

Réf : 03589_RBS347 - 

Description détaillée : 

EVIAN - proche embarcadère : appartement 4 pièces de 89,11 m² Loi Boutin dans résidence de standing , avec garage

, vue lac, 1 salle de bains  + salle d'eau , 2 wc, cuisine équipée ouverte, grand balcon N/Ouest, cave , libre le 7/06/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707639/appartement-location-evian_les_bains-74.php
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MDI 74 EVIAN LES BAINS

 40 rue de la Touvière
74500 Evian les Bains
Tel : 04.50.74.32.50
E-Mail : contact-evian@mdi74.com

Vente Appartement THOLLON-LES-MEMISES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 03505_RBS346 - 

Description détaillée : 

Au calme à 150 m des pistes de ski, studio de 20,72 m² Loi Carrez en étage avec beau balcon, petite vue lac, en parfait

état sans travaux à prévoir, 4 couchages, salle de bain avec baignoire cave + casier à skis , parking collectif , faibles

charges .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14556953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14556953/appartement-a_vendre-thollon_les_memises-74.php

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

Page 3/5

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14556953/appartement-a_vendre-thollon_les_memises-74.php
http://www.repimmo.com


MDI 74 EVIAN LES BAINS

 40 rue de la Touvière
74500 Evian les Bains
Tel : 04.50.74.32.50
E-Mail : contact-evian@mdi74.com

Location Appartement NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 120 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 03503_RBS266 - 

Description détaillée : 

NEUVECELLE : appartement 3 pièces traversant loué meublé, de 57 m² + 3 balcons, magnifique vue lac, 1er étage

sans ascenseur, avec garage - Libre au 1er mars 2022 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261677/appartement-location-neuvecelle-74.php
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MDI 74 EVIAN LES BAINS

 40 rue de la Touvière
74500 Evian les Bains
Tel : 04.50.74.32.50
E-Mail : contact-evian@mdi74.com

Vente Maison CHAMPANGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1340 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 630000 €

Réf : 03580_RBS334 - 

Description détaillée : 

Très au calme, jolie maison traditionnelle de 157 m² habitables (+ 20 m² utiles) en bon état, sur un terrain plat et clos de

1.340 m² avec vue dégagée, sous-sol total avec garage et studio, 2 grandes chambres au rez-de-chaussée, salon et

cuisine ouverte, étage aménagé avec 3 chambres, gros potentiel, à découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937254/maison-a_vendre-champanges-74.php
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