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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 960 €

Prix : 120000 €

Réf : 8223944 - 

Description détaillée : 

Saisissez l'opportunité d'investir dans cet appartement T2 de 36,53 m² situé au c?ur de La Roche-sur-Foron, à deux pas

des commodités et à seulement 10 minutes de la gare à pieds. 

Parfait pour un investissement locatif, le bien est actuellement loué à un locataire sérieux pour 520 ? par mois hors

charges, avec un bail en cours jusqu'au 1er septembre 2025.

Copropriété récemment rénové en 2020, elle bénéficie de nombreuses améliorations telles que de nouvelles fenêtres,

des façades rafraîchies, des portes palières changées et une rénovation complète de l'électricité, de l'éclairage et de

l'isolation des couloirs.

L'agencement de ce T2 comprend une cuisine séparée, un salon, une chambre, une salle de bain et des WC

indépendants. 

Bien que l'appartement ne dispose pas de cave, de garage ou de place de parking attitrée, sa proximité avec le

centre-ville et les transports en commun compensent largement ces absences.

Mentions obligatoires :

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 800 ? et 1.120 ? par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1 janvier 2021 (abonnement compris)
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

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

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 12. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 814 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252655/appartement-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement ONNION ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 300 €

Prix : 90000 €

Réf : 8207539 - 

Description détaillée : 

Situé dans une petite résidence proche du Massif des Brasses à Onnion, venez découvrir ce joli T2 en rez de jardin de

24m² et comprenant : 

Une entrée avec placard, un WC séparé, une salle de douche de 3m², un salon/cuisine de 14m² ouvert sur le petit

jardin/terrasse et une chambre de 5m².

Le bien est vendu meublé.

 

En annexe, un casier à ski et une place de parking  privée, un petit espace vert/jardin privatif.

Aucun vis à vis, expo Ouest. Idéal vacances et weekend, premier achat ou investisseur.

A venir visiter sans tarder.

Consommation conventionnelle : 391 kWh ep/m2.an (Classe F)

Estimation des émissions : 12 kg eqCO2/m2.an (Classe C)

Estimation des coûts annuels : entre 630 ? et 900 ? par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Méthode : 3CL-DPE 2021

N° ADEME : 2374E1339406O

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : à definir. Montant

moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 900 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252654/appartement-a_vendre-onnion-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 5905 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 430000 €

Réf : 6596852 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle de 146m² - 4 pièces avec un beau terrain de 5905 m² au bout d'une impasse,

au calme et sans vis-à-vis.

Ce bien se compose au rez supérieur d'un grand salon séjour lumineux, d'une cuisine semi-ouverte, d'un bureau et d'un

wc séparé.

En rez inférieur, vous retrouverez deux chambres, une buanderie, un wc et une salle d'eau. 

Des travaux de finition et rénovation sont à prévoir.

Le plus : les combles restent à aménager et offrent un potentiel supplémentaire.

Le terrain est entouré de nature et est en partie boisé, une source y coule toute l'année et un ruisseau le borde.

En annexe, un garage indépendant.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247673/maison-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 730000 €

Réf : 82623711 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet bel appartement type 5 en duplex de 121 m² situé au dernier étage, dans une résidence de

standing, au coeur de la station PRAZ DE LYS et à proximite? imme?diate de tous commerces et remonte?es

me?caniques.

Composé au 1er niveau d'une entrée, d'une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte de 50 m² donnant sur un balcon,

d'un wc séparé, d'un cellier et d'une suite parentale avec sa salle d'eau privative.

A l'étage, le dégagement dessert 4 chambres dont deux en cabine, deux salles d'eau et un wc séparé. 

Cet appartement peut accueillir 10 personnes confortablement. 

Sa situation, ses prestations et ses volumes avec des vides sur séjour offrant une belle hauteur sous plafond, ravirons

les plus exigeants.

Mentions obligatoires :

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : . Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : non applicable. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242917/appartement-a_vendre-taninges-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 82621672 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement type 4 en duplex de 101 m² situé au dernier étage dans une résidence de standing au

coeur de la station PRAZ DE LYS et à proximite? imme?diate de tous commerces, des remonte?es me?caniques et de

l?office du tourisme.

Composé au 1er niveau d'une entrée, d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte de 39 m² ouvert sur un balcon,

d'un wc séparé, d'une salle de douche et d'un petit coin nuit.

A l'étage, le dégagement dessert 3 chambres avec placards, dont une en suite avec sa salle d'eau, une 3ème salle

d'eau et un wc séparé.

Sa situation, ses prestations et ses volumes, ravirons les plus exigeants.

Mentions obligatoires :

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : . Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : non applicable. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242916/appartement-a_vendre-taninges-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 82613148 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT type 3 de 60,39 m² situé dans une résidence de standing au coeur de la station PRAZ DE LYS et à

proximite? imme?diate de tous commerces, des remonte?es me?caniques et de l?office du tourisme.

Composé d'une entrée donnant sur une cuisine/séjour ouverts sur une terrasse de 7,91 m², d'un wc séparé, d'une salle

de douche et de deux chambres.

Sa situation, ses prestations haut de gamme et son volume, ravira les plus exigeants.

Mentions obligatoires :

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : . Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : non applicable. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242915/appartement-a_vendre-taninges-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement VILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 229000 €

Réf : 82480026 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VILLARD - Appartement T4 de 82m² au calme et sur les hauteurs de Villard dans une petite copropriété

de 15 logements.

Cat appartement refait à neuf en 2015 comprend, un grand hall d'entrée, une cuisine équipée/salon avec accès au

jardin privatif d'environ 100m², 3 chambres dont une grande chambre avec sde (douche), une salle de bain/WC

(baignoire). 

 

Une place de parking et un abris de jardin complètent ce bien. 

Vue dégagée, Chauffage électrique.

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 15. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 1000 euros / an (eau froide comprise). Aucune procédure en cours

menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1311? par an (abonnement compris)

Prix moyens des énergies indexés au 15 Aout 2011

Niveau de consommation énergétique :304 - E

Niveau émission des gaz à effet de serre : 17 - C

Murielle QUIVET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Commerce d'Annecy sous le numéro 839 201 092.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237966/appartement-a_vendre-villard-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Terrain CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1094 m2

Prix : 320000 €

Réf : 82395661 - 

Description détaillée : 

Située à CRANVES-SALES - LOSSY - belle parcelle idéalement exposée Sud-Ouest de 1094 m² constructible - viabilité

attenante EDF, Eau, Télécom, Tout à l'égout, Zone UH, libre constructeur, parcelle non divisible pour une villa

individuelle uniquement...A DECOUVRIR !

David LABET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Bonneville sous le numéro 752 763 714.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237965/terrain-a_vendre-cranves_sales-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1986 

Charges : 1610 €

Prix : 100000 €

Réf : 82553752 - 

Description détaillée : 

MORILLON les Esserts, venez découvrir cet appartement T2 de 21 m² situé au 3ème et dernier étage d'une résidence à

côté des pistes de ski de la station du Grand Massif.

Il comprend une entrée, une cuisine ouverte sur le salon séjour, une salle de bains avec WC et un balcon avec vue

dégagée et une chambre.

En annexe, un grand garage et un casier à skis.

A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232986/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2004 

Prix : 670000 €

Réf : 82601040 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à quelques minutes de centre et à proximité des écoles et des arrêts de bus, belle villa 6 pièces sur 2

niveaux (année 2004 - Construction MAISONS 74) de 148 m² hab environ (240 m² utiles) comprenant :

Au rez-de-jardin, une entrée avec placard, une cuisine équipée avec salle à manger, un vaste salon avec poêle à bois,

un wc séparé, une chambre.

A l?étage vous trouverez une belle chambre parentale avec salle de douche et dressing, deux autres chambres

spacieuses, une salle de bains, un wc séparé.

Au sous-sol (non accessible par l?extérieur)

Un grand hall/salon, une chambre avec salle de bains avec wc (idéal en chambre d'amis ou chambre d'ado) une pièce

brute non aménagée (28 m²) et une salle de musique/sport/télé.

La maison possède un terrain clos de 889m² avec une grande cour goudronnée, un abris de jardin, une terrasse plein

sud avec bbq et store banne et une piscine hors sol de 7x4.

 

Un grand garage double avec portes motorisées avec mezzanine, une buanderie et une cave complètent ce bien.

Chauffage électrique au sol eu rdc et radiateurs à l'étage. Panneaux photovoltaïques (rentabilité env 1200? par an).

Portail électrique.
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Idéal pour une famille, coup de c?ur assuré !

Niveau de consommation énergétique : En cours d?édition

Niveau émission des gaz à effet de serre : En cours d?édition

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour un usage standard : En cours d?édition

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Murielle QUIVET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce d?Annecy sous le numéro 839 201 092.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222682/maison-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2025 

Prix : 414900 €

Réf : 82600095 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ à Marcellaz ! Havre de paix pour ce nouveau programme sur 2 étages situé au calme et à 5 minutes de

l'Autoroute A40.

Situé eu 2eme et dernier étage avec ascenseur, venez découvrir ce spacieux T4 de 91m² utiles (88m² hab) avec deux

terrasses de 18m² et 15m² avec vue magnifique sur les 

montagnes et la campagne.

Spacieuse pièce de vie de 38m² avec cuisine équipée, buanderie/cellier, trois belles chambres avec placards dont une

chambre parentalE avec sde et dressing, sdb équipée, wc séparé.

Secteur calme à 2 pas des commerces de proximité, des écoles et de l'arrêt de bus.

En annexe, deux places de parking en sous-sol. 

Disponible en 2025.

N'hésitez pas à nous contacter pour d'avantage de renseignements et pour connaître les logements disponibles dans

cette résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219162/appartement-a_vendre-fillinges-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2025 

Prix : 409900 €

Réf : 82599946 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ à Marcellaz ! Havre de paix pour ce nouveau programme sur 2 étages situé au calme et à 5 minutes de

l'Autoroute A40.

Situé eu 2eme et dernier étage avec ascenseur, venez découvrir ce spacieux T4 de 84m² hab avec terrasse de 15m²

exposée Ouest. 

Spacieuse pièce de vie avec cuisine équipée, buanderie/cellier, trois belles chambres avec placards dont une chambre

parentale avec sde et dressing, sdb équipée, wc séparé.

Secteur calme à 2 pas des commerces de proximité, des écoles et de l'arrêt de bus.

En annexe, deux places de parking en sous-sol. 

Disponible en 2025.

N'hésitez pas à nous contacter pour d'avantage de renseignements et pour connaître les logements disponibles dans

cette résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219161/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1986 

Charges : 1610 €

Prix : 100000 €

Réf : 82575831 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement au 2ème étage avec balcon, exposé Ouest et comprenant une cuisine avec coin

montagne deux couchages, un salon séjour, un coin nuit avec un lit superposé, une salle de bains, un wc séparé et un

beau balcon exposé Sud-Ouest de 2,43 m².

En annexe, un casier à ski.

Mentions obligatoires :

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 50. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 1610 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement

des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214508/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1986 

Charges : 1680 €

Prix : 99000 €

Réf : 82553744 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement studio bis de 24,19 m² loi carrez, comprenant une cuisine avec coin montagne

deux couchages, un salon séjour, un coin nuit avec un lit double, une salle de bains à rénover, un wc séparé et un beau

balcon exposé Sud-Ouest de 2,92 m².

En annexe, un casier à ski.

Mentions obligatoires :

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 121. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 1255 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement

des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214507/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 948 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 627000 €

Réf : 82202315 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cette belle maison individuelle, idéalement située, au calme et proche du centre ville

de Taninges et des écoles. Composée de 6 pièces réparties sur 132 m² habitable et sur un sous-sol complet, ce bien

est parfait pour une famille. Son jardin plat de 948 m², clos et ensoleillé toute l'année sera un terrain de jeux parfait pour

les enfants.

Le rez de chaussée est composé d'une entrée, d'une cuisine semi-ouverte avec accès à une première terrasse de 20m²

avec vue sur les montagnes et d'un salon séjour également ouvert sur cette terrasse ainsi qu'une seconde de 20m²

exposée Sud. Un wc séparé et une chambre complètent ce niveau.

A l'étage, un dégagement distribue trois belles chambres, dont deux avec accès à un balcon, et la salle de bains avec

douche, baignoire et wc.

Le sous-sol complet dispose d'une buanderie avec une douche, une cave, une chaufferie et un double garage de 55 m²

au total, avec portes électriques.

Sa proximité avec les commodités (tout à pied), sa belle vue dégagée sur les montagnes et son terrain clos et plat,

ravirons les plus exigeant.

N'hésitez pas à nous joindre pour organiser votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214506/maison-a_vendre-taninges-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement ONNION ( Haute savoie - 74 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1983 

Charges : 66 €

Prix : 56000 €

Réf : 82587132 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, dans une petite résidence au calme, au 1er étage, Appartement de 16,81 m² Loi Carrez - 23,29 m²

utiles - comprenant : entrée avec rangement, pièce de vie avec coin cuisine et salle de bains avec WC. Balcon (6,28 m²)

exposé EST avec belle vue dégagée sur les montagnes, casier à skis et parking.

L'appartement a été rénové en 2019 et est vendu meublé.

Situé proche du village et de l'accès du télésiège de la station de ski "Les Brasses". Idéal vacanciers, investisseurs ou

primo-accédants. 

MENTIONS OBLIGATOIRES : 

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 57. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 800 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Niveau de consommation énergétique : 479

Niveau émission des gaz à effet de serre : 15

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 550 ? et 790 ? par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris)

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209050/appartement-a_vendre-onnion-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 238 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2017 

Charges : 187 €

Prix : 380000 €

Réf : 82582828 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Viuz En Sallaz - Venez découvrir cette jolie maison T4 de 82,60m² utiles (80,40m² hab) avec terrasse

et jardin.

Construite en 2017, elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec espace rangement sous l'escalier, une très

belle cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour donnant sur le jardin, un WC/buanderie.

A l?étage, trois chambres et une salle de bains avec baignoire et wc.

Elle offre une belle terrasse exposée sud avec pergola, un jardin aménagée avec goût et entièrement clos et un abris de

jardin.

La maison possède un garage et 2 places de parking.

Chauffage central au gaz. Adoucisseur d'eau.

Volets roulants électrique en bas et manuels à l'étage.

Coup de c?ur assuré pour cette maison en parfait état, aucun travaux à prévoir !

DPE en cours.

Murielle QUIVET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce d?Annecy sous le numéro 839 201 092.

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

Page 22/66

http://www.repimmo.com


MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209049/maison-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 369000 €

Réf : 6848358 - 

Description détaillée : 

MAISON mitoyenne 4 pièces de 90 m² habitables + garage de 15 m². 

Cette villa de 2006 est en très bon état et comprend : cuisine équipée semi ouverte sur séjour, hall, wc, placard,

buanderie et garage au rez. 

A l'étage : 3 chambres (actuellement 2 chambres ont été relié mais on peut facilement recloisonné), dégagement, salle

de bain/wc.

Parcelle de terrain de 175 m² aménagé et arboré.

Tout en bénéficiant d'un environnement très calme cette maison se situe à 2 minutes de l'entrée d'autoroute (20 min de

Geneve) et des commodités (commerces, mjc, cinéma, piscine). Les amateurs de nature seront comblés avec la

présence d'espaces verts pour des balades à pied ou à vélo sur une piste cyclable proche.

Un arrêt de bus pour le collège est également proche, ainsi que des écoles primaires à quelques minutes à pied.

La disponibilité de cette maison est prévue à partir du 1er décembre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209048/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Terrain VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 487 m2

Prix : 189000 €

Réf : 82510816 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VIUZ EN SALLAZ - Sur les hauteurs terrain constructible non viabilisé de 487m² en légère pente.

CU opérationnel positif.

Zone UPR1 - CES 0,23

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Murielle QUIVET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce d?Annecy sous le numéro 839 201 092.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204191/terrain-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 169000 €

Réf : 82510810 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Ferme mitoyenne à rénover entièrement située dans en hameau sur les hauteurs de Viuz. 

Au rdc : Un pièce de 20m² environ, une grande cave.

A l'étage : Une grange de 75m² env à l'étage avec potentiel pour créer un logement

La maison n'est pas habitable.

Jardin de 263m² dont une partie est non attenante.

La maison n'est pas raccordée à l'assainissement, ni au réseau d'eau de la commune mais tout est à proximité.

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Murielle QUIVET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce d?Annecy sous le numéro 839 201 092.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204190/maison-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Commerce SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 323 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1990 

Charges : 600 €

Prix : 550000 €

Réf : 82558467 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, en bord de route dans la zone artisanale de La Géode, local professionnel / murs commerciaux à

vendre. 

Construit en 1990, le bien comprend une surface de 323,39 m² Loi Carrez répartis comme suit :

Au rez-de-chaussée : un magasin spacieux (234,24 m²) avec une hauteur sous plafond de 4,60 mètres, une réserve

(38,78 m²), des sanitaires avec évier (5,02 m²) et un WC séparé (1,56 m²).

A l'étage : deux grands bureaux (18,55 m² et 25,24 m²) avec placards.

Le local dispose d'un chauffage au sol électrique et d'une climatisation réversible. Deux places de parking privatives

ainsi qu'un parking clientèle sont à disposition.

Le local est libre de toute occupation et offre un beau potentiel pour une activité commerciale variée telle que commerce

divers, yoga, crèche privée, salle de sport, etc. 

Les peintures et les luminaires sont récents et les façades ont été refaites en 2022. L'étanchéité de la toiture a

également été refaite en 2022.

La double protection pour l'entrée, avec une porte coulissante équipée d'une grille et une alarme, assure la sécurité des

lieux. Banques et bureaux restent.

Prix de vente : 550 000 ?.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite ou pour obtenir plus d'informations sur ce bien au beau
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

potentiel !

DPE : C et B.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192611/commerce-a_vendre-saint_jeoire-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison VIUZ-EN-SALLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 5714 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 830000 €

Réf : 7129055 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique ferme rénovée 6 pièces au bout d'une impasse, sans vis-à-vis et entourée par la

nature.

Avec son orientation sud, vous profiterez d'un environnement très calme et ensoleillé toute l'année. Son terrain de 5417

m², entre jardin et foret, offre une vue magnifique sur la vallée et le Mont-Blanc.

D'une surface habitable de 360m2 environ, cette bâtisse familiale est composée au rez de chaussée d'une entrée, d'un

vaste salon/séjour avec poêle à bois et cuisine ouverte donnant sur le jardin et d'une belle véranda baignée de soleil. Un

wc séparé, un espace buanderie / chaufferie, une salle de bains et une grande cave complètent ce niveau.

A l'étage vous retrouverez 4 chambres dont une en duplex, un second salon avec son poêle à granule, un bureau et une

salle d'eau avec wc.

Les combles ont été aménagé avec un grand espace ouvert de 80 m² au sol offrant un potentiel d'aménagement

supplémentaire.

En annexe, vous trouverez un grand atelier avec sa mezzanine, un garage, un autre atelier pour du stockage, ce qui

nous amène à une surface totale de 430m² environ.

Si vous êtes amoureux de la nature, à la recherche de tranquillité et d'espace, tout en restant connecté par la fibre, ce

bien est fait pour vous.

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

Page 29/66

http://www.repimmo.com


MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations ou pour organiser votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183219/maison-a_vendre-viuz_en_sallaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Terrain ONNION ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1021 m2

Prix : 150000 €

Réf : 6026980 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'ONNION avec une vue panoramique sur les montagnes, à 5 minutes du centre du village, parcelle

constructible de 1021 m² bornée, avec les viabilités attenantes (eau, EDF, télécom), CES de 0,30, assainissement fosse

septique à prévoir et libre constructeur.

Zone Uc du PLU d'ONNION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178404/terrain-a_vendre-onnion-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MARNAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Charges : 50 €

Prix : 246000 €

Réf : 7706412 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme de Marnaz, non loin du centre, venez découvrir ce T3 très lumineux de 59 m² habitables situé

au 1er et dernier étage, d'une petite résidence neuve de 2018 et comprenant :

Une entrée avec placards donnant sur une belle pièce de vie de 27m² avec cuisine équipée et donnant sur un balcon de

11m² en expo SUD EST avec vue montagnes.

Pour compléter ce bien deux belles chambres sans vis à vis de respectivement 10 et 11m² ainsi qu'une salle de bain

avec douche extra plat, vasque simple et un WC séparé. 

Vous retrouverez à l'entrée un espace cellier/chaufferie.

En annexe : un garage boxé, une cave ainsi qu'une place de stationnement extérieure privative dans un parking privé.

Idéal primo-accédants, à venir visiter sans tarder.

Construction 2018, faibles charges et logement neuf.

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : à definir. Montant

moyen annuel de la quote-part de charges courantes :600?/an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement

des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : en cours d'édition (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : en cours d'édition
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Consommation énergie finale : en cours d'édition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165226/appartement-a_vendre-marnaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 349000 €

Réf : 8038652 - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseurs ! Venez découvrir cette maison de village, mitoyenne sur la commune de Gaillard. Idéalement située

à 2 minutes de la douane de Moellesullaz et du centre ville, vous aurez accès à tous les commerces, les écoles, et

autres infrastructures. Composée de 3 niveaux principaux desservant au 1er étage une cuisine ouverte, salon/salle à

manger et salle d'eau avec WC, au second, une grande pièce pouvant accueillir une belle chambre parentale ou 2

chambres enfants, au troisième, 2 autres grandes chambres, vous aurez en plus la possibilité de créer un autre espace

à vivre de près de 20 m² sur un 4ème niveau, actuellement le grenier, et vous pourrez également bénéficier d'une cave

d'une dizaine de m². Pour vos repas d'été, cette maison propose une petite véranda d'environ 12 m² exposée à l'Ouest.

Logement à consommation énergétique excessive : F - 416 

Niveau émission des gaz à effet de serre : C - 13

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour un usage standard : compris entre 2 350 ? et 3 220 ? par an, prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

Céline JAMPIETRO Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal

de Commerce d'Annecy sous le numéro 912 501 509 00018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137801/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison ETREMBIERES PAS DE L'A‰CHELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 750000 €

Réf : 82486836 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134092/maison-a_vendre-etrembieres-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Terrain MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 490 m2

Prix : 120000 €

Réf : 82480832 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir ce joli terrain à la campagne, proche du centre de Mieussy et à moins de 10 minutes du

plateau de Sommand. Parfait pour un projet de construction, dans un cadre idéal avec une belle vue sur les montagnes

et une très bonne exposition Sud/Est.

Ce terrain n'est pas viabilisé et l'installation d'une fosse septique sera à prévoir.

Ce terrain est classé en zone Uh.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129694/terrain-a_vendre-mieussy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement ONNION ( Haute savoie - 74 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1989 

Charges : 225 €

Prix : 74500 €

Réf : 8023118 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITE à ONNION un charmant studio de 20 m² situé au 1er étage d'une jolie résidence au 

calme et bien entretenue.

L'appartement se compose : 

D'une entrée, une pièce de vie lumineuse ayant accès direct sur le balcon exposé EST à la vue dégagée sur les

montagnes, un coin cuisine et l'astuce du couchage vous permet un petit salon cocooning, une salle de douche avec

WC. Un casier à skis complète ce bien et les places de parking sont libres et en nombres suffisant.

Possibilité de fermer le balcon pour faire une véranda et agrandir ainsi votre espace vie.

Situé proche du centre du  village et de l'accès du télésiège de la station de ski "Les Brasses". Idéal vacanciers,

investisseurs ou primo-accédants.

Diagnostics en cours

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 74. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 900 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

BENTZ Sonia - Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Bonneville sous le numéro

399 391 853.
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129693/appartement-a_vendre-onnion-74.php

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

Page 38/66

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129693/appartement-a_vendre-onnion-74.php
http://www.repimmo.com


MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1783 

Prix : 290000 €

Réf : 82449231 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, Venez découvrir cette belle ferme savoyarde, au c?ur d'un hameau, 4 pièces de 110 m² habitable

pour 275 m² utiles.

Le rez de chaussée de cette bâtisse est composé d'une cuisine à aménager, d'un salon avec poêle à bois, de deux

chambres, d'un coin bureau, d'une salle d'eau à rénover, d'un wc et enfin une buanderie.

A l'étage, une chambre indépendante et une grange de 140m² au sol, ne demandant qu'à être aménagée.

En annexe, une cave voutée et le tout sur un jardin exposé du côté Est et également Ouest.

Prévoir le changement de l'assainissement individuel et des travaux de rénovation.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et pour organiser votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093979/maison-a_vendre-mieussy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison AVIERNOZ FILLIERE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1533 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540000 €

Réf : 82432832 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison d'artiste et très  atypique d'environ 270 m²habitables à rénover, beaucoup de

possibilités et de beaux volumes pour laisser place à votre imagination afin de vous parfaire un joli nid douillet.

De plus son terrain de 1533 m² clos et arboré sera vous charmez par son écrin de verdure et sa magnifique vue sur les

montagnes.

A visiter sans tarder !!

DPE ANCIENNE VERSION

Niveau de consommation énergétique : D 207

Niveau émission des gaz à effet de serre : E 45

BENTZ Sonia - Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Bonneville sous le numéro

399 391 853.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090082/maison-a_vendre-aviernoz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 636 €

Prix : 180000 €

Réf : 82385877 - 

Description détaillée : 

A Cluses, à proximité du parvis des Esserts venez découvrir cet appartement type T2 de 40m² en RDC, situé dans une

résidence de 3 étages sans ascenseur et comprenant : 

Un salon avec cuisine de 20m² ouvert sur balcon en expo Sud Est de 5m², une chambre de 7m², un WC séparé et une

salle de bain avec douche de 4m².

Chauffage électrique. Faible charge de copropriété (eau froide comprise) entre 150 ? et 200 ?. 

En annexe : Place de parking extérieur privée et cave.

Idéal primo-accédants ou investir!!

Consommation conventionnelle : 312 kWh ep/m2.an (Classe E)

Estimation des émissions : 10 kg eqCO2/m2.an (Classe B)

Estimation des coûts annuels : entre 780 ? et 1 090 ? par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : à définir. Montant

moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 700 / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement

des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056220/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 8008702 - 

Description détaillée : 

SILLINGY : Chalet 3 pièces de 57m² hab implanté sur 494m² de terrain. Il se situe à 5 min du grand Epgny et à 15 min

d'Annecy. Secteur campagnard au calme.

Il se compose ainsi :

Au rdc, se trouve le garage de 19m², une chambre et une pièce avec point d'eau (possibilité de sdb ou buanderie).

Au 1er : Entrée, salon avec coin cuisine, une chambre, sde, wc séparé. Terrasse de 8m² exposée sud.

Le chalet est issu d'une division parcellaire et bénéfice d'un jardin de 494m² (accès compris soit env 350m² utiles). Il est

raccordé au tout à l'égout. Rénovations à prévoir.

A découvrir rapidement !

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2860? et 3910? par an (abonnement

compris)

Prix moyens des énergies indexés au 01 Janvier 2021

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

Murielle QUIVET Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce d?Annecy sous le numéro 839 201 092.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056218
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056218/maison-a_vendre-sillingy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement CHATILLON-SUR-CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 199900 €

Réf : 7002635 - 

Description détaillée : 

Chatillon-sur-Cluses est idéalement située : d'un côté, le dynamisme économique de Cluses animent vos journées

mettant à votre disposition commerces, services et infrastructures. De l'autre, un environnement intégralement naturel

vous fait profiter des sports de montagne, été comme hiver, au coeur des plus beaux massifs montagneux de

Haute-Savoie. 

Accord boisé est composée de 34 appartements seulement du 2 au 4 pièces avec balcons ou jardins privatifs pour

profiter des panoramas uniques de la région. Des pièces de vie généreuses vous permettent d'agencer votre intérieur à

votre image et de larges baies vitrées enveloppent votre quotidien d'une lumière chaleureuse.

Livraison 1er trimestre 2024.

Zone Pinel B1.

T2 de 41m² en expo NE avec balcon de 5m² au prix de 199.900 ? stationnement inclus.

Contactez-nous pour connaître les logements disponibles dans cette résidence, nous avons également un grand choix

de programmes neufs dans le secteur pour habiter ou pour investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044297/appartement-a_vendre-chatillon_sur_cluses-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement CHATILLON-SUR-CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 298000 €

Réf : 6242171 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement 4 pièces neuf en rez-de-jardin de 77,81m² située proche de toutes les commodités

et des stations de ski.

Il se compose d'une belle pièce de vie ouverte sur la terrasse et le jardin de 162 m². L'espace nuit est composé de 3

chambres 

En annexe, un garage en sous-sol sécurisé et une place de parking. 

Disponible au 1er trimestre 2024.

Zone Pinel B1

Frais de notaire offerts !

Une résidence composée de 34 appartements seulement du 2 au 4 pièces avec balcons ou jardins privatifs.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044296/appartement-a_vendre-chatillon_sur_cluses-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement CHATILLON-SUR-CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 245000 €

Réf : 6236755 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement 3 pièces neuf 59m² située proche de toutes les commodités et des stations de ski.

Il se compose d'une entrée avec placard, pièce de vie donnant sur le balcon, de deux chambres, une salle de bains et

un WC séparé.

En annexe, un garage en sous-sol sécurisé et une place de parking.

Disponible au 1er trimestre 2024.

Zone Pinel B1

Frais de notaire offerts !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044295/appartement-a_vendre-chatillon_sur_cluses-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement ONNION ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1983 

Charges : 66 €

Prix : 69000 €

Réf : 82320403 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence au calme, au RDC, STUDIO de 19,20 m² Loi Carrez comprenant : entrée avec couchage et

placard, pièce de vie avec coin cuisine et salle de bains avec WC. Terrasse exposée SUD EST avec vue montagnes

(volet roulant électrique), casier à skis et parking.

Situé proche du village et de l'accès du télésiège de la station de ski "Les Brasses". Idéal vacanciers, investisseurs ou

primo-accédants. 

MENTIONS OBLIGATOIRES : 

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : 74. Montant moyen

annuel de la quote-part de charges courantes : 800 euros / an. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Etat des risques au 01.01.2023

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Niveau de consommation énergétique : 657

Niveau émission des gaz à effet de serre : 21

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039937
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039937/appartement-a_vendre-onnion-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 460000 €

Réf : 7434686 - 

Description détaillée : 

MAISON mitoyenne sur 3 niveaux (1945 - rénovation complète en 2021) de 147m² habitables et 175m² utiles et

comprenant :

Au rez-de-chaussée

Un salon de 22m², une cuisine fermée et entièrement équipée de 15m², une salle d'eau de 4m² ainsi qu'une salle de

jeux/sport de 13m².

Au 1er étage 

Un dégagement de 12m² ouvert sur un salon de 14m², une première chambre de 11m², une salle de bain avec baignoire

de 9m² et une deuxième chambre de 10m².

Au 2ème étage

Un dégagement de 7m², une troisième chambre de 13m², une quatrième chambre de 8m² habitables dont 20m² au sol

et une mezzanine de 8m².

A l'extérieur une terrasse en bois en expo SUD, places de stationnements.

La maison a entièrement été rénovée en 2022. 

A venir visiter sans tarder.

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

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Niveau de consommation énergétique : E - 297

Niveau émission des gaz à effet de serre : B - 9

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour un usage standard : 2550? à 3510? / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039935/maison-a_vendre-saint_jeoire-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison MARIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 983 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1992 

Charges : 2600 €

Prix : 449000 €

Réf : 82366313 - 

Description détaillée : 

MAISON individuelle sur 2 niveaux (construite en 1992) de 97 m² habitables sur 983m² de terrain clos, aménagé avec

piscine et comprenant :

Au rez-de-jardin

Une entrée, une cuisine fermée de 10m² avec accès sur la terrasse, un salon/séjour avec cheminée de 30m² ouvert sur

le jardin et la piscine en exposition plein SUD, un WC séparé, un espace buanderie conduisant au garage de 20m² avec

mezzanine ainsi qu'un espace cellier sous l'escalier.

Au 1er étage

Un dégagement, deux chambres (grands placards) de 13m² avec un accès sur le balcon de 4m² en expo SUD, une

salle de bain avec WC, vasque et baignoire de 8m² et une chambre mansardée de 10m².

La maison exposée SUD est implantée sur 983 m² de terrain clos avec piscine construite en 20O1, sans aucun vis à vis,

avec vue sur le Bargy. Située à 4min du centre ville de Marignier.

A venir visiter sans tarder.

Niveau de consommation énergétique : E - 258

Niveau émission des gaz à effet de serre : B - 8

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour un usage standard : 1370 à 1920? / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036072
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036072/maison-a_vendre-marignier-74.php

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

Page 49/66

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036072/maison-a_vendre-marignier-74.php
http://www.repimmo.com


MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison THYEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 378000 €

Réf : 82345593 - 

Description détaillée : 

Située à THYEZ, maison de 102 m² hab sur 850 m² de terrain comprenant cuisine équipée ouverte sur salon séjour

avec poêle à pellet, Salle d'eau avec wc, 4 chambres, sous-sol complet aménageable avec grand garage, buanderie, 2

caves,. À VISITER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017892/maison-a_vendre-thyez-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison MONNETIER-MORNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 665000 €

Réf : 82295532 - 

Description détaillée : 

Au calme, proche des commodités, à quelques kilomètres de la frontière, grande maison en briques, (DPE en C), de

plus de 360 m², garage de 75 m² (15m X 5m), possibilité de faire 2 logements pour 2 familles. Nombreuses places de

parking sur un terrain de 1500 m² entièrement clos. Petites finitions à prévoir. Belle terrasse, 5 chambres, 2 salons

séjour. Produit rare à la vente ! 

Attention ! Maison pour artisans (statut) uniquement car située en zone artisanale.

Niveau de consommation énergétique : En cours d?édition

Niveau émission des gaz à effet de serre : En cours d?édition

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour un usage standard : En cours d?édition

Etat des risques au 01.01.2023

Les informations sur les risques auquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017890/maison-a_vendre-monnetier_mornex-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 313000 €

Réf : 82231344 - 

Description détaillée : 

Patience, il faudra attendre fin 2024 pour emmnénager dans ce très bel appartement T3 de cette résidence de charme,

un ancien corps de ferme entièrement réhabilité à neuf avec gout et avec des matériaux de qualité dans un secteur

calme mais néanmoins proche de toutes les commodités. Situé dans le village de Marcellaz, à 5 minutes des grands

axes autoroutiers et du CHAL.

Cette résidence est composée de 7 appartements de type T3 - superficie variable, certains avec jardins privatifs,

d'autres avec balcons, terrasses... Chaque appartement est doté d?un garage, d?une cave et d?une place de parking

extérieure. Des prestations de grande qualité : Menuiserie extérieure avec volet roulant électrique - Chauffage au sol

alimenté par une chaudière commune à gaz - Production d?eau chaude individuelle par chauffe-eau thermodynamique -

Sol : carrelage et parquet posés sur chape et isolation thermique - Terrasse carrelée - Appareils sanitaires et meuble

vasque de marques réputées - Possibilité de réaliser une borne de recharge électrique individuelle dans chaque

garage...

Pour plus de renseignement merci de contacter :

Céline JAMPIETRO

Conseil en immobilier

Agence Marguerettaz

74250 LA TOUR

06.83.12.14.18
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Céline JAMPIETRO Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal

de Commerce d'Annecy sous le numéro 912 501 509 00018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017889/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 2512 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 598000 €

Réf : 7985329 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir cette charmante villa proche du centre de Taninges. Idéalement située à l'intersection

des grands axes entre nos belles stations des Gets/Morzine/Avoriaz et celles de Samoëns/Morillon. 

Elle sera vous séduire par son style, sa localisation et son potentiel. Différents projets pourraient être envisagés pour

cette maison d'architecte de 243 m² dont une partie sous combles reste encore à exploiter. Elle dispose d'un sous sol

complet de 150 m² et est implantée sur 2 512 m² de terrain plat sans vis à vis avec une superbe vue sur les montagnes. 

Description : 

Au rez-de-chaussée : 151 m²

1 Hall d?entrée de 14 m² avec escalier en chêne 

1 Couloir de 5.80 m² + placard 

1 Lingerie de 8.40 m²

1 Cuisine à rénover de 11.93 m²

1 Salle à manger/Séjour de 38.61 m²

1 Salle de Bain de 6.72 m²

1 WC indépendant de 3.60 m²

1 Buanderie de 3.40 m²

1 Chambre de 12.16 m²

1 Chambre de 13.68 m²
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Au 1er étage : 92 m²

1 Palier / 1 couloir et les extrémités en dessous de toiture à aménager environ 70 m²

1 Chambre de 10.66 m²

1 Chambre de 11.50 m

Un sous sol complet de 150 m² comprenant un grand garage pouvant accueillir 3 voitures + cave + local chauffage.

Dalles béton 

Carrelage et parquet massif chêne

Assainissement : fosse septique à rénover

Chauffage chaudière fuel parfaitement entretenue + Cheminée ouverte 

Simple vitrage des fenêtres + seconde couche pour le RDC - simple vitrage pour le 1er étage.

Couverture de toit en ardoise.

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

entre ? et ? par an ( en cours)

Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015 (abonnement compris) (en cours)

Niveau de consommation énergétique : en cours 

Niveau émission des gaz à effet de serre : en cours

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour un usage standard : En cours

Céline JAMPIETRO Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal

de Commerce d'Annecy sous le numéro 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017888/maison-a_vendre-taninges-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 710000 €

Réf : 82329973 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cet beau chalet 5 pièces neuf (RE 2020) de 110 m², situé au calme avec une belle

vue sur la vallée et en pleine nature. Au rez de jardin vous trouverez un grand salon séjour avec cuisine ouverte

donnant sur la vallée et une grande terrasse de 25m². Un cellier, une suite parentale avec espace dressing et une salle

d'eau privative et un wc séparé complète ce niveau.

à l'étage inférieur se trouvent l'entrée, un grand dégagement desservant trois chambres avec placards, une salle de

bains, un wc séparé et le garage avec espace atelier.

Le terrain de 1607 m² fera le bonheur des petits comme des grands. Deux places de parking privatives devant le chalet.

Entièrement personnalisable, vous serez séduit sa grande pièce de vie ouverte sur la charpente, ses prestations haut

de gamme et son efficacité énergétique. Soumis à la norme RE 2020, le chauffage se fait par pompe à chaleur et vous

aurez la possibilité d'installer un poêle à bois.

Pour les amoureux de la nature, l'accès à la rivière du Giffre est à 5 min à pieds, ainsi que de nombreuses randonnées.

Vous profiterez des avantages du neuf avec les frais de notaire réduits.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010093/maison-a_vendre-mieussy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 82328817 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cet beau chalet 4 pièces neuf (RE 2020) de 88 m², situé au calme et en pleine

nature. Au 1er niveau vous trouverez une cuisine ouverte sur séjour donnant sur un balcon avec vue dégagée sur la

vallée, un cellier, une suite parentale avec espace dressing et une salle d'eau privative. Un wc séparé complète ce

niveau.

Au rez-de-jardin se trouvent l'entrée, deux belles chambres avec placards, une salle de bains, un wc séparé et le garage

avec local technique.

Un jardin de 300 m² environ entour le chalet. Deux places de parking privatives devant le chalet.

Entièrement personnalisable, vous serez séduit sa pièce de vie ouverte sur la charpente, ses prestations haut de

gamme et son efficacité énergétique. Soumis à la norme RE 2020, le chauffage se fait par pompe à chaleur et vous

aurez la possibilité d'installer un poêle à bois.

Pour les amoureux de la nature, l'accès à la rivière du Giffre est à 5 min à pieds, ainsi que de nombreuses randonnées.

Vous profiterez des avantages du neuf avec les frais de notaire réduits.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010092/maison-a_vendre-mieussy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MIEUSSY PRAZ-DE-LYS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 56000 €

Réf : 82329362 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre du Praz-de-Lys, STUDIO de montagne de 14,34 m² habitables et comprenant, une salle de bains

avec wc, une pièce de vie principale avec kitchenette et balcon de 3,45 m².

Vous profiterez d'une belle vue dégagée sur les montagnes, sans vis-à-vis et de la proximité immédiate avec le domaine

skiable.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre visite.

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

Niveau de consommation énergétique : G (666)

Niveau émission des gaz à effet de serre : C (19)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 335 ? et 453 ? par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021(abonnement compris)

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de lots principaux : (à confirmer). Montant

moyen annuel de la quote-part de charges courantes : (à confirmer) euros / an. Aucune procédure en cours menée sur

le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l?article L.615-6 du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010091/appartement-a_vendre-mieussy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405000 €

Réf : 82328714 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cet appartement 4 pièces neuf (RE 2020) de 78,66 m² loi carrez, au dernier étage,

situé en pleine nature et dans une petite copropriété de 4 appartements. Il comprend une cuisine ouverte sur séjour

donnant sur un balcon avec vue dégagée sur la vallée, une salle de bains, 3 chambres dont une suite parentale avec

dressing et salle d'eau privative et un wc séparé.

Entièrement personnalisable, vous serez séduit par sa localisation au calme, ses prestations haut de gamme et son

efficacité énergétique. Soumis à la norme RE 2020, le chauffage se fait par pompe à chaleur et possibilité d'installer un

poêle à bois.

En annexe, un grand garage et deux places de parking privatives.

Pour les amoureux de la nature, l'accès à la rivière du Giffre est à 5 min à pieds, ainsi que de nombreuses randonnées.

Vous profiterez des avantages du neuf avec les frais de notaire réduits.

Contactez nous pour connaître les autres logements disponibles dans cette résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010090/appartement-a_vendre-mieussy-74.php

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

Page 59/66

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010090/appartement-a_vendre-mieussy-74.php
http://www.repimmo.com


MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 82322220 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cet appartement 4 pièces neuf (RE 2020) de 78,66 m² loi carrez situé en pleine

nature et dans une petite copropriété de 4 appartements. Il comprend une cuisine ouverte sur séjour donnant sur un

balcon, une salle de bains, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau et un wc séparé.

Entièrement personnalisable, vous serez séduit par sa localisation au calme, ses prestations haut de gamme et son

efficacité énergétique. Soumis à la norme RE 2020, le chauffage se fait par pompe à chaleur.

En annexe, un grand garage et deux places de parking privatives.

Vous profiterez des avantages du neuf avec les frais de notaire réduits.

Contactez nous pour connaître les autres logements disponibles dans cette résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010089/appartement-a_vendre-mieussy-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Maison BONNE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 382 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 449000 €

Réf : 7601121 - 

Description détaillée : 

Maison avec un beau potentiel de 140 m² au coeur du village de Bonne proche de toutes les commodités : commerces,

écoles, restaurants, médecins... à proximité des grands axes autoroutiers et à 20 minutes de Genève. Vous serez séduit

par ses grands espaces et les différentes possibilités d'aménagement qu'elle propose.

Cette maison desserre 3 niveaux répartis comme suit :

Au 1er : Un hall d'entrée donnant accès à une grande pièce à vivre munie d'une salle de douche et WC pouvant

permettre la location d'un Studio indépendant ou d'un local professionnel de 30 m².

Au 2nd : Une cuisine ouverte, salon, séjour de 36 m².

Au 3ème : Une grande salle de bain avec WC de 8,20 m² ainsi que 3 grandes chambres de respectivement 14,94 m² de

14,22 m² et de 12,45 m².

En annexe : 

- 1 grande pièce indépendante de près de 39 m² avec fenêtre, à isoler, mais disposant déjà de convecteurs électriques

ainsi que de l'arrivée d'eau pouvant permettre à nouveau de créer un studio ou un local professionnel, une chambre

supplémentaire, un espace de rangement ou de stockage...

- 1 Buanderie de 15 m²

- 1 Pièce fermée mais non isolée de 5,33 m²
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- 1 Cave de 7,67 m²

- 2 renfoncements non fermés de 6 m²

- 1 cours extérieure partiellement couverte desservant à la fois la maison et les annexes.

 

Ce bien dispose également d'un garage et d'une place de stationnement à proximité de la maison. 

Et pour finir, un très bel espace extérieur, bien aménagé, engazonné et plat, avec une jolie terrasse en bois.

Pas de gros travaux à prévoir, la chaudière à gaz est récente, bonne isolation, la charpente est en bon état.

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

entre 1 161 ? et 1 395 ? par an ( en cours)

Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015 (abonnement compris) (en cours)

Niveau de consommation énergétique : 191 - D

Niveau émission des gaz à effet de serre : 44 - E

Coût annuel estimé d?énergie du logement pour u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010088/maison-a_vendre-bonne-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 287000 €

Réf : 82231154 - 

Description détaillée : 

Patience, il faudra attendre fin 2024 pour emmnénager dans ce très bel appartement T3 de cette résidence de charme,

un ancien corps de ferme entièrement réhabilité à neuf avec gout et avec des matériaux de qualité dans un secteur

calme mais néanmoins proche de toutes les commodités. Situé dans le village de Marcellaz, à 5 minutes des grands

axes autoroutiers et du CHAL.

Cette résidence est composée de 7 appartements de type T3 - superficie variable, certains avec jardins privatifs,

d'autres avec balcons, terrasses... Chaque appartement est doté d?un garage, d?une cave et d?une place de parking

extérieure. Des prestations de grande qualité : Menuiserie extérieure avec volet roulant électrique - Chauffage au sol

alimenté par une chaudière commune à gaz - Production d?eau chaude individuelle par chauffe-eau thermodynamique -

Sol : carrelage et parquet posés sur chape et isolation thermique - Terrasse carrelée - Appareils sanitaires et meuble

vasque de marques réputées - Possibilité de réaliser une borne de recharge électrique individuelle dans chaque

garage...

Pour plus de renseignement merci de contacter :

Céline JAMPIETRO

Conseil en immobilier 

Agence Marguerettaz 

74250 LA TOUR

06.83.12.14.18
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Céline JAMPIETRO Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal

de Commerce d'Annecy sous le numéro 912 501 509 00018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987045/appartement-a_vendre-marcellaz-74.php
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER

 427 Route Du Fer A Cheval
74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Charges : 300 €

Prix : 95000 €

Réf : 7612757 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à CLUSES venez découvrir cet appartement T3 en partie rénové situé au 3émé et dernier étage sans

ascenseur dans les petits blocs des EWUES, d'une surface de 60 m², il est composé d'une entrée, une  belle pièce de

vie lumineuse ayant accès sur le balcon avec vue dégagée sur les montagnes, cuisine équipée, 2 chambres, salle de

bains, WC séparé, 1 cave complète ce bien.

Proche du centre ville et de toutes commodités.

 Ideal en résidence principale ou pour des investisseurs.

A VISITER SANS TARDER !!

Niveau de consommation énergétique : G

Niveau émission des gaz à effet de serre G

Estimation des coûts annuels d?énergie du logement

entre 2 040 ? et 2 810 ? par an

Logement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Nombre de

lots principaux : 16 LOTS . Montant moyen annuel de la quote-part de

charges courantes : 3600 euros / an. 

SONIA BENTZ - Agent Commercial immatriculé au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de ANNECY sous le
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MARGUERETTAZ IMMOBILIER
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74250 LA TOUR
Tel : 04.50.35.22.63
E-Mail : immobilier@marguerettaz.net

numéro 399 391 853.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983407/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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