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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 440165 €

Réf : VM267-POCHARD - 

Description détaillée : 

Superbe chalet poteaux poutres Douglas. 5 pièces, 126m2 habitables - 140 m2 au total. + Garage 23m2. Plusieurs

terrains disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381330/maison-a_vendre-saint_paul_en_chablais-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 776 m2

Prix : 235000 €

Réf : VT061-POCHARD - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Saint Paul avec permis de construire purgé !  5 minutes d'Evian, 10 minutes du débarcadère...En

bordure de foret.  La parcelle, avec vue ouverte sur la dent d'Oche, exposée Sud Ouest, sera vendue avec un permis de

construire purgé de tous recours pour un magnifique chalet de 140m2 habitables.  A saisir !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215930/terrain-a_vendre-saint_paul_en_chablais-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 7720 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 590000 €

Réf : VA1962-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146477/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 420000 €

Réf : VA1959-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146475/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 962000 €

Réf : VA1958-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146474/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 895000 €

Réf : VA1955-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146472/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 895000 €

Réf : VA1954-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146471/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 915000 €

Réf : VA1952-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146470/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 505000 €

Réf : VA1950-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146469/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 565000 €

Réf : VA1949-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146468/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 445000 €

Réf : VA1941-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146464/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 445000 €

Réf : VA1939-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146463/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 500000 €

Réf : VA1938-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146462/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : VA1937-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146461/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 555000 €

Réf : VA1936-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146460/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 970000 €

Réf : VA1934-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146459/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 570000 €

Réf : VA1933-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146458/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 695000 €

Réf : VA1931-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146457/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 510000 €

Réf : VA1930-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146456/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 435000 €

Réf : VA1929-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146455/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 435000 €

Réf : VA1927-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146454/appartement-a_vendre-chatel-74.php

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

Page 22/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146454/appartement-a_vendre-chatel-74.php
http://www.repimmo.com


AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 490000 €

Réf : VA1926-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146453/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 380000 €

Réf : VA1924-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146452/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 550000 €

Réf : VA1923-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146451/appartement-a_vendre-chatel-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 850000 €

Réf : VA1921-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146450
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 395000 €

Réf : VA1920-POCHARD - 

Description détaillée : 

La re?sidence ART'MONY be?ne?ficie d'un emplacement exceptionnel, au calme absolu, a? moins de 5 minutes en

navette (tre?s fre?quente) du centre-ville. Profitez d'une vue spectaculaire sur les sommets du Chablais ainsi que d'une

double voire triple orientation sud-ouest-est, pour des appartements tre?s lumineux. Architecture de montagne, bois,

pierre et enduit clair, la re?sidence s'inte?gre parfaitement au patrimoine ba?ti de Cha?tel.  Des appartements baigne?s

de lumie?re avec une vue grandiose gra?ce aux larges fene?tres et baies vitre?es donnant sur terrasse ou balcon. Les

mate?riaux, reve?tements et teintes douces cre?ent une ambiance cosy propice a? la de?tente et aux soire?es

conviviales en famille ou entre amis.  Garages, casiers a? ski, ascenseur, volets e?lectriques, tout est pense? pour vous

faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort.Situe?e a? 150 me?tres des remonte?es, la re?sidence vous permet

de rentrer chez vous skis aux pieds.  E?QUIPEMENTS DES LOGEMENTS : Chauffage collectif au gaz

naturelMenuiseries bois avec volets roulants motorise?sPlacards e?quipe?sSalles de bains e?quipe?es (grand

standing)Parquets dans les chambres (large choix de tons et d'essences), carrelage gre?s ce?rame 45x45dans les

pie?ces de vie et d'eauBalcons et terrasses reve?tues de platelage bois E?QUIPEMENTS DE LA RE?SIDENCE

Celliers individuels avec prise et e?clairageCasiers a? ski individuelsGarages souterrains accessibles par

ascenseurContro?le d'acce?s par vide?ophone Voir la 3D du programme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146449
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 581000 €

Réf : VA1916-POCHARD - 

Description détaillée : 

EQUIPEMENT DES LOGEMENTS ? Chauffage individuel au gaz. ? Portes palières sécurisées. ? Portes intérieures de

qualité supérieure fin de chantier finition d'usine. ? Double vitrage RT2012. ? Balcons et terrasses en carrelage ou

dalettes carrelées, éclairage et prise électrique extérieure. ? Salles de bains équipées et entièrement carrelées. ?

Nombreux rangements.  ÉQUIPEMENTS DE LA RÉSIDENCE ? Résidence sécurisée avec système vidéophone ?

Parkings, garages et caves en sous-sol avec accès par ascenseur. ? Local à vélos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146446/appartement-a_vendre-publier-74.php
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AGENCE MOON

 Route du Cré Bouché
74500 Larringes Rhone-Alpes France
Tel : 06.85.77.45.23
E-Mail : jm.edmond@moon-immo.fr

Vente Appartement PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 866000 €

Réf : VA1903-POCHARD - 

Description détaillée : 

EQUIPEMENT DES LOGEMENTS ? Chauffage individuel au gaz. ? Portes palières sécurisées. ? Portes intérieures de

qualité supérieure fin de chantier finition d'usine. ? Double vitrage RT2012. ? Balcons et terrasses en carrelage ou

dalettes carrelées, éclairage et prise électrique extérieure. ? Salles de bains équipées et entièrement carrelées. ?

Nombreux rangements.  ÉQUIPEMENTS DE LA RÉSIDENCE ? Résidence sécurisée avec système vidéophone ?

Parkings, garages et caves en sous-sol avec accès par ascenseur. ? Local à vélos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146437/appartement-a_vendre-publier-74.php
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