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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 2449-JLP - 

Description détaillée : 

Fayet - Saint-Gervais - Appartement de type T3 situé en rez-de-jardin dans une petite copropriété indépendante de 3

appartements. Jouissant d'un terrain privatif avec parking privé, l'appartement possède une belle surface au sol et

comprend : un séjour avec coin cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé ainsi qu'un cellier. Situé à 300m du

village et à proximité de tout commerce, exposition Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536165/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DEMI-QUARTIER Pont d'Arbon ( Haute savoie - 74 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 395000 €

Réf : 2451-JLP - 

Description détaillée : 

DEMI-QUARTIER - PONT-D'ARBON Dans une résidence style 'chalet' de bon standing, ce superbe '3 Pièces' de 47.22

m² avec grand balcon, entièrement rénové en 2021, offre une vue dégagée sur les montagnes environnantes et un

ensoleillement en toutes saisons avec son exposition plein Sud. Les prestations intérieures sont de grande qualité,

chaque chambre ayant sa propre salle de douche. Les commerces sont à 350 m, le centre piétonnier de Megève à 1.3

km et un arrêt de bus est à 50 m. Cet appartement est vendu avec 2 emplacements de parkings extérieurs couverts et 2

casiers à skis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516759/appartement-a_vendre-demi_quartier-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DEMI-QUARTIER La Princesse ( Haute savoie - 74 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 322000 €

Réf : 2450-JLP - 

Description détaillée : 

DEMI-QUARTIER - LA PRINCESSE Situation exceptionnelle au départ de la télécabine de La Princesse pour ce 'Studio

+ Mezzanine' d'une surface totale de 32.92 m² (Loi Carrez : 27.11 m²). Directement à skis, vous pourrez rejoindre les

domaines skiables de Megève - Saint-Gervais les Bains - St-Nicolas de Véroce - Les Communailles. Situé au 2ème et

dernier étage (sans ascenseur) d'une petite résidence style 'chalet', il bénéficie d'une vue dégagée sur les montagnes

environnantes et d'une exposition Sud/Ouest. Il est vendu avec une Cave et un casier à skis.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511975/appartement-a_vendre-demi_quartier-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 2443-JLP - 

Description détaillée : 

St Gervais - A mi-chemin des stations de St Gervais et Megève, demi-ferme à restaurer entièrement bénéficiant d'un

terrain d'agrément d'environ 500 m2. Implanté dans un petit hameau champêtre avec une vue dégagée sur tous les

massifs environnants.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498209/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 118000 €

Réf : 2448-JLP - 

Description détaillée : 

Saint-Gervais-Les-Bains - Dans une résidence au style montagnard bénéficiant d'une piscine privée, studio profitant

d'un emplacement idéal à l'arrivée de la piste de retour du domaine skiable et du centre village de Saint-Gervais. Situé

au 2e étage, l'appartement meublé est composé d'un hall / coin nuit (2 lits superposés), espace de vie avec kitchenette

équipée, salle de bain, WC séparé, balcon avec vue dégagée orienté Nord.  Appartement meublé très bien entretenu et

pouvant générer un très bon rapport locatif (été/hiver). Produit actuellement recherché. Vendu avec une cave, un casier

à skis et un emplacement de parking extérieur privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498208/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement CONTAMINES-MONTJOIE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 250000 €

Réf : 2447-JLP - 

Description détaillée : 

Les Contamines-Montjoie - Charmant T3 avec mezzanine situé au 3e et dernier étage d'une copropriété bien entretenue

avec façade refaite en 2022. Emplacement privilégié au c?ur de la montagne, au départ des remontées mécaniques du

domaine skiable des Contamines-Montjoie. D'une surface au sol de 55m² (dont 25m² en dessous de 1,80m),

l'appartement est composé d'un séjour avec cuisine équipée, d'un balcon, de 2 chambres sous les toits avec

rangements bien intégrés et d'une salle de bain spacieuse avec WC. Vendu avec un casier à skis et un emplacement de

parking extérieur privatif. Idéal pour la location (été/hiver).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498207/appartement-a_vendre-contamines_montjoie-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 2309-H-JLP - 

Description détaillée : 

DOMANCY - Création de 8 appartements dans une authentique ferme située aux portes de Sallanches. Vous rêvez de

personnaliser votre intérieur, venez découvrir le volume de votre futur appartement livré en plateau brut. Chaque

appartement est vendu avec une cave, un emplacement de parking couvert. Début des travaux Eté 2021 - Livraison 2

ème trimestre 2022. Cadre de vie champêtre ! Appart. G - Orienté etnbsp;Sud/Est et agrémenté d'une terrasse de 10

m2 vue Mont Blanc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492583/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 4490 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 950000 €

Réf : 2444-JLP - 

Description détaillée : 

St Gervais - Idéalement située entre les stations villages de St Nicolas et Le Bettex, authentique ferme implantée sur

belle parcelle de 4 500 m2, bénéficiant d'une très belle vue Mont Blanc et partiellement réhabilité. Composée au RDC

d'un grand appartement type T2 et à l'étage un second appartement indépendant avec terrasse. Ancienne grange à

réhabilité. Possibilité soit d'agrandir les appartements existants soit d'en créer un troisième. En annexe : un mazot, un

bâtiment composé de 2 garages et d'une grande réserve.etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460863/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 1470 m2

Nb pièces : 12 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 2446-JLP - 

Description détaillée : 

SAINT-GERVAIS LES BAINS Surplombant le village, cet ancien bâtiment à rénover d'environ 223.00 m², typiquement

savoyard, édifié sur une parcelle de terrain de 1470 m² en zone UD (constructible), offre une vue exceptionnelle sur le

centre du village, le massif du Mont-Blanc, Le Prarion et la Chaîne des Fiz. Ce bâtiment comprend actuellement : - Un

niveau 'Rez de jardin' d'environ 77.00 m² - Un niveau 'Rez de Chaussée' d'environ 69.00 m² avec terrasse d'environ

40.00 m² - Un niveau 'Etage' d'environ 77.00 m² Tous les niveaux sont accessibles entre eux par l'intérieur mais peuvent

être rendus indépendants avec chacun sa propre entrée. Le centre de Saint-Gervais est à un peu plus de 2.0 km, le

départ de la Télécabine du Bettex à environ 1.7 km. Un arrêt de bus (Scolaire et ski-bus) est à moins de 100 m  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442870/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 126300 €

Réf : 2418-JLP - 

Description détaillée : 

St Gervais/ secteur Le Fayet - Dans petite résidence, lumineux appartement T2 situé au dernier étage,

etnbsp;bénéficiant d'un agréable volume en sous pente avec poutraison apparente. Vendu avec une cave et parking de

la résidence. Charges comprises : chauffage, eau froide. Idéalement situé aux abords du Parc Thermal, proche de la

gare et petits commerces de proximité. Rentabilité locative assurée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427255/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Terrain SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 769 m2

Prix : 256000 €

Réf : 2368-04-JLP - 

Description détaillée : 

Sallanches/St Martin - Lotissement composé de seulement 6 belles parcelles planes et etnbsp;viabilisées. Dans un

environnement calme et profitant d'un emplacement idéal entre ville et campagne, construisez votre futur chalet d'une

surface de plancher de 180 m2.  A voir absolument !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385841/terrain-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Immeuble SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 179000 €

Réf : 2412-JLP - 

Description détaillée : 

Saint-Gervais - Le Fayetetnbsp;- Emplacement idéal proche de toutes commodités pour ce local commercial de 44m²

actuellement utilisé en tant que salon de coiffure. Possibilité de toute autre activité hors restauration et bar. Une place

de parking privative, petite réserve. Terrasse possible en façade.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385840/immeuble-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Immeuble SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 956 m2

Surface terrain : 1764 m2

Prix : 1580000 €

Réf : 2395-JLP - 

Description détaillée : 

Bâtiment à usage commercial + habitation En plein c?ur de Sallanches, grand bâtiment d'une surface totale d'environ

956 m², comprenant : - un niveau sous-sol de 193 m² - un niveau commerce et garage de 307 m² - un niveau anciens

bureaux et stockage de 225 m² - un appartement de 231 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385839/immeuble-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 3829 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1020000 €

Réf : 2438-JLP - 

Description détaillée : 

Passy - Dans son écrin de verdure sur le coteau de Passy, très belle propriété de caractère baignée de lumière profitant

de grands volumes habitables au style 'art déco' des années 30. Venez découvrir l'atmosphère surprenante : séjour,

salle à manger, cuisine, petit salon, 5 chambres dont 2 suites, d'un sous-sol complet et de combles aménageables...

Edifiée sur 3 niveaux offrant une vue panoramique sur toute la chaine du Mont Blanc. Agrémenté d'un grand parc clos et

arboré s'étendant sur près de 4 000 m2 (partiellement agricole). Prévoir des travaux de mise aux normes.  etnbsp;

etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385838/maison-a_vendre-passy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS Le Fayet ( Haute savoie - 74 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1368 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 548000 €

Réf : 2436-JLP - 

Description détaillée : 

SAINT-GERVAIS LES BAINS - LE FAYET Sur les hauteurs du Fayet, dans un quartier calme, cette maison des années

1970, édifiée sur un terrain en zone Ud (Constructible) de 1368 m², offre une vue dégagée et imprenable sur la Chaîne

des Aravis et la Chaîne des Fiz. Construite sur 3 niveaux, elle comporte un sous-sol de 87 m² (Caves, locaux

techniques et garages), un appartement indépendant de type '4 Pièces + cuisine' de 81 m² au 1er étage (avec balcon et

terrasse) et un appartement indépendant de 52 m² + 29 m² etlt; 1.80 m dans les combles. Le tout pour une surface

totale de plancher de 280 m². En annexe extérieure, un garage 2 voitures de 30 m². Les Commerces, commodités, Gare

SNCF et écoles sont à 3 minutes en voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385837/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php

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

Page 16/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385837/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
http://www.repimmo.com


JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 947 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 442000 €

Réf : 2432-JLP - 

Description détaillée : 

CHALET à RENOVER Edifié sur un terrain plat de 947 m² (une parcelle d'environ 480 m², en zone Ud, peut être

détachée, permettant la construction d'une maison), ce chalet construit en 1968 offre une vue dégagée sur la Chaîne du

Mt-Blanc et la Chaîne des Fiz. Ensoleillement permanent en toutes saisons. Les commerces sont à seulement 400 m et

les écoles (Maternelles et primaires) à 500 m. Ce chalet nécessitera de gros travaux de rénovation. (Huisseries,

plomberie, électricité, isolation, etc...) La surface habitable actuelle est de 119 m² (hors garage et local chaufferie) mais

les combles peuvent être aménagées pour augmenter cette surface d'environ 30 m² (loi carrez)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385836/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS Le Fayet ( Haute savoie - 74 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 3202 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 980000 €

Réf : 2427-JLP - 

Description détaillée : 

SAINT-GERVAIS LES BAINS - LE FAYET Sur le côteau de Saint-Gervais - Le Fayet, superbe Maison bourgeoise d'une

surface totale de 332 m² (Surface habitable de 258 m²) édifiée sur une parcelle de terrain arboré de 3202 m² (Zone Ud

constructible). Située sur un promontoire, cette maison offre une vue magnifique à 360° notamment sur les Chaînes des

Fiz, des Aravis et les Aiguilles de Warens. Cette propriété bénéficie d'un appartement indépendant de type '3 pièces' en

rez de jardin pouvant généré un excellent rapport locatif ou héberger un gardien. Habitable en l'état, elle nécessitera

toutefois quelques travaux de rafraîchissement et d'embellissement. Centre St-Gervais à 4.0 km - Départ Télécabine du

Bettex à 3.3 km Commerces à 1.2 km Gare SNCF - TGV - CARS - TAXI à 1.2 km  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385835/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison CONTAMINES-MONTJOIE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 344 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 900000 €

Réf : 2423-JLP - 

Description détaillée : 

Contamines - Ancien hôtel séparé en 2 lots. La partie vendue de la bâtisse, partiellement rénovée au style savoyard, est

composée au RDC : etnbsp;SAS d'entrée, salon, salle à manger et un séjour, cuisine équipée semi-pro, une réserve, un

bureau, wc, cave et buanderie. A l'étage : 4 chambres avec salle d'eau, 3 chambres avec point d'eau, 5 wc et une salle

de bains communes. Vendu meublé et équipé. Jardinet avec terrasse. 5 places de parking. Idéal activité de gite ou

grande famille.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385834/maison-a_vendre-contamines_montjoie-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 415 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 2500000 €

Réf : 2422-JLP - 

Description détaillée : 

St Gervais coteau du Bettex - Authentique ferme savoyarde entièrement rénovée et etnbsp;agencée en 2 appartements

pouvant être totalement indépendants. Bénéficiant d'un etnbsp;volume unique de 415 m2 avec poutraison apparente,

vastes pièces à vivre, 10 chambres/salles d'eau aux prestations de qualité, entièrement meublée... Dominant le village

de St Gervais et vue sur le Mont Blanc, implantée sur un terrain de 860 m2 avec parking et un bâtiment annexe

(entrepôt/atelier/garage...). A proximité directe d'un arrêt navette skibus et des belles randonnées. Idéal pour vos

vacances en famille à la montagne !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385833/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1064 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 289000 €

Réf : 2421-JLP - 

Description détaillée : 

Passy/Châtelard - Authentique ferme à réhabilité entièrement située aux pieds de Chamonix avec accès direct au

viaduc. Implantée sur 1 000 m2 de terrain en zone naturelle. Annexe garage double. Idéal création de logements pour

accueillir du personnel.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385832/maison-a_vendre-passy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-SIGISMOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 2415-JLP - 

Description détaillée : 

ARACHES - LA FRASSE Exceptionnel et rare Magnifique authentique ferme d'alpage situé à 1100 m d'altitude, avec

environ 2.400 m² de terrain constitué de prés et de forêt en zone naturelle protégée. L'ensoleillement est remarquable et

la vue dégagée sur les montagnes et forêts environnantes. Ce chalet n'est relié à aucun réseau, ni assainissement, ni

eau et ni électricité. Il faudra donc prévoir l'installation d'un générateur ou de panneaux solaires pour l'électricité et d'une

citerne pour l'eau (captage possible d'une source). Hors saison d'hiver, l'accès se fait sur un chemin forestier (4x4) en

excellent état. 5 mn seulement sont nécessaires en 4x4 depuis un parking de stationnement pour voitures et 20 mn

environ à pieds suffisent pour y accéder. Accès : Cluses à 10 kms - Balme (Magland) à 10 kms Entrée A40 à 12 kms

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385831/maison-a_vendre-saint_sigismond-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison COMBLOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 660000 €

Réf : 2411-JLP - 

Description détaillée : 

Combloux - Maison d'habitation de 1962 implantée sur 1 560 m2 de terrain. Composée d'un SAS d'entrée desservant

une cuisine indépendante, un vaste salon/salle à manger avec cheminée, une chambre, SDB/WC et à l'étage se

compose de 2 chambres en enfilade, et d'un grand volume brut à aménager pouvant accueillir 2 nouvelles

chambres/SDB/WC. Au sous-sol, buanderie, 1 pièce/atelier, chaufferie, cave, grand garage. Travaux de rénovation

prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385830/maison-a_vendre-combloux-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1219 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 2406-JLP - 

Description détaillée : 

Saint-Gervais - etnbsp;En position dominante et en lisière de forêt, charmant chalet édifié sur un terrain de 1 219 m2.

Composé au rez de jardin d'hall d'entrée desservant 2 chambres en enfilade avec une salle d'eaux/wc, à l'étage une

agréable pièce à vivre avec un espace cuisine, salle d'eau/wc, une chambre et les combles sont aménagés en dortoir.

En annexe : un garage à 500 m de la propriété.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385829/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 480000 €

Réf : 2398-JLP - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE - SALLANCHES Au coeur du centre ville, grande maison à rénover d'une superficie totale de 321 m²

dont 163 m² actuellement habitable. Magnifique terrasse de 190 m² offrant une vue dégagée sur la Chaîne des Aravis,

les Aiguilles de Warens et l'Eglise. Tous les commerces et les écoles sont à proximité. Nombreuses dépendances

(Cave, Garage, locaux chaufferie et bureaux). Important : Nous vous proposons cette maison avec un projet d'architecte

avec 3 appartements indépendants - Appartement séjour + 2 chambres de 81 m² - Appartement séjour + 3 chambres de

89 m² - appartement Séjour + chambre de 60 m²de plancher (loi carrez : 38 m²)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385827/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 2000000 €

Réf : 2387-JLP - 

Description détaillée : 

Saint-Gervais coteau du Bettex - Grand chalet traditionnel bénéficiant d'une situation exceptionnelle face à la chaine du

Mont Blanc à 2 kms du départ des pistes (arrêt navette à proximité) composé comme suit: Au rez de chaussée - Hall

d'entrée, 3 chambres, 1 SDB / WC séparés, grand dégagement/matériel de sport (attente d'eau pour une seconde SDB)

Au rez de jardin - Vaste séjour avec poêle à bois, cuisine équipée accès balcon et terrasse, 1 chambre, salle d'eau / WC

séparés. L'étage ? chambre mansardée, SDB/wc séparés, lingerie dans le grenier. Surface habitable d'environ 210 m2,

abri couvert attenant de 17 m2 - Très bon état général avec prestations de qualité, volume habitable important (5

chambres, 3 salles d'eau) l'ensemble pouvant générer un très bon rapport locatif saisonnier. La parcelle de terrain (1690

m2) ouvre la possibilité de détacher une nouvelle parcelle constructible de 800 m2 minimum.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385826/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 400000 €

Réf : 2437-JLP - 

Description détaillée : 

SALLANCHES - CENTRE VILLE Situation exceptionnelle au centre de SALLANCHES, à proximité de tous les

commerces et de la Gare SNCF, pour ce superbe '5 Pièces + cuisine' de 115 m² en rez de chaussée surélevé. Il

bénéficie d'une triple exposition Est - Sud- Ouest et d'une vue magnifique sur la Chaîne du Mont-Blanc. Entièrement

rénové, les prestations intérieures sont superbes avec boiseries, plâtre à l'ancienne et parquet bois au sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385824/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement CONTAMINES-MONTJOIE LE-FAYET ( Haute savoie - 74 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 2430-JLP - 

Description détaillée : 

St Gervais - Au centre du village du Fayet, charmant appartement composé d'un hall d'entrée, d'un lumineux espace de

vie avec coin cuisine, salle d'eau/wc et 2 chambres. Balcon SUD. Bon état général. Résidence bien entretenue. Vendu

avec une cave. Idéal 1er achat.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385823/appartement-a_vendre-contamines_montjoie-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1896 

Prix : 245000 €

Réf : 2405 - LOT F-JLP - 

Description détaillée : 

Coteau St Gervais/ Hameau des Plagnes - Belle ferme authentique savoyarde d'une superficie d'environ 500 m2

rénovée entièrement et transformée en 6 appartements. etnbsp;Votre futur appartement livré en plateau brut à

aménager selon vos envies. Possibilité d'une livraison clef en main suivant devis artisans locaux. Chaque lot bénéficie

d'une cave et 2 emplacements de parking privés. Rez-de-jardin, balcon ou terrasse privative selon les niveaux. Au

dernier étage, les appartements E et F dans l'ancienne grange disponibles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385822/appartement-a_vendre-passy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 397230 €

Réf : 2396-D203-JLP - 

Description détaillée : 

DOMANCY - Au pied des stations du Mont-Blanc dans un environnement champêtre au centre du village, création d'une

résidence de 3 bâtiments de 11 logements. Découvrez ces appartements du T1 au T4 disposant de prestations de

qualité et de choix de finitions personnalisées. Grandes terrasses, caves, parkings sous-sol ou extérieurs. Emplacement

stratégique à proximité des commerces, du lac, des pistes et accès routiers. Vous apprécierez les vues sur la chaîne

des FIZ ou sur le Mont-Blanc depuis des espaces de vie modelés à votre image. Commercialisation au tarif promoteur.

Livraison 3ème trimestre 2024. Renseignements dernières disponibilités etnbsp;JLP-Immo, partenaire de BOUYGUES

Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385821/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 377845 €

Réf : 2396-E101-JLP - 

Description détaillée : 

Domancy -Programme neuf ' Côté mont Blanc ' Au pied des stations du Mont-Blanc dans un environnement champêtre

au centre du village, création d'une résidence de 3 bâtiments de 11 logements. Découvrez ces appartements du T1 au

T4 disposant de prestations de qualité et de choix de finitions personnalisées. Grandes terrasses, caves, parkings

sous-sol ou extérieurs. Emplacement stratégique à proximité des commerces, du lac, des pistes et accès routiers. Vous

apprécierez les vues sur la chaîne des FIZ ou sur le Mont-Blanc depuis des espaces de vie modelés à votre image.

Commercialisation au tarif promoteur. Livraison 3ème trimestre 2024. JLP-Immo, partenaire de BOUYGUES Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385819/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 331000 €

Réf : 2377-1002-JLP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385816/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 252000 €

Réf : 2377-1104-JLP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385815/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 188000 €

Réf : 2377-1102-JLP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385814/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 2309-G-JLP - 

Description détaillée : 

DOMANCY - Création de 8 appartements dans une authentique ferme située aux portes de Sallanches. Vous rêvez de

personnaliser votre intérieur, venez découvrir le volume de votre futur appartement livré en plateau brut. Chaque

appartement est vendu avec une cave, un emplacement de parking couvert. Début des travaux Eté 2021 - Livraison 2

ème trimestre 2022. Cadre de vie champêtre ! Appart. G - Orienté etnbsp;Sud/Est et agrémenté d'une terrasse de 10

m2 vue Mont Blanc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385813/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 100000 €

Réf : 2383-JLP - 

Description détaillée : 

Le Plateau d'Assy/Passy - Résidence 'Les Chênes' - Dans une résidence entièrement rénovée située au coeur du

village, appartement de type Studio disposant d'une pièce à vivre, d'un coin nuit et salle d'eau/wc. Livré prêt à décorer.

Créez votre univers sur mesure ! Idéal investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385812/appartement-a_vendre-passy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 210000 €

Réf : 2407-JLP - 

Description détaillée : 

PASSY/CHEDDE - etnbsp;Situé au dernier étage, agréable appartement traversant de 49 m2 habitables + 13 m2

etlt;1.80m, composé d'un séjour avec cheminée, d'une cuisine équipée, d'une grande chambre, d'un bureau et d'une

chambre mansardée. Vendu avec une cave au sous-sol. Jardin privatif ensoleillé et clos avec abri voiture.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385811/appartement-a_vendre-passy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 130000 €

Réf : 2382-JLP - 

Description détaillée : 

Le Plateau d'Assy/Passy - Résidence 'Les Chênes' - Dans une résidence entièrement rénovée située au coeur du

village, appartement atypique au dernier étage disposant d'une pièce à vivre, d'une chambre, salle d'eau/wc et d'un

espace mezzanine. etnbsp;Balcon. Livré prêt à décorer. Créez votre univers sur mesure ! Idéal investisseur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385810/appartement-a_vendre-passy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Terrain SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 704 m2

Prix : 234000 €

Réf : 2368-06-JLP - 

Description détaillée : 

Sallanches/St Martin - Lotissement composé de seulement 6 belles parcelles planes et etnbsp;viabilisées. Dans un

environnement calme et profitant d'un emplacement idéal entre ville et campagne, construisez votre futur chalet d'une

surface de plancher de 180 m2.  A voir absolument !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207004/terrain-a_vendre-sallanches-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 240000 €

Réf : 2309-E-JLP - 

Description détaillée : 

DOMANCY - Création de 8 appartements dans une authentique ferme située aux portes de Sallanches. Vous rêvez de

personnaliser votre intérieur, venez découvrir le volume de votre futur appartement livré en plateau brut. Chaque

appartement est vendu avec une cave, un emplacement de parking couvert. Début des travaux Automne 2021 -

Livraison 2ème trimestre 2022. Cadre de vie champêtre ! Appart. E - Orienté etnbsp;Nord /OUEST et agrémenté d'une

terrasse de 10 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150430/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174000 €

Réf : 2309-A-JLP - 

Description détaillée : 

DOMANCY - Création de 8 appartements dans une authentique ferme située aux portes de Sallanches. Vous rêvez de

personnaliser votre intérieur, venez découvrir le volume de votre futur appartement livré en plateau brut. Chaque

appartement est vendu avec une cave, 2 emplacements de parking privés. Début des travaux Eté 2021 - Livraison

2ème trimestre 2022. Cadre de vie champêtre ! Appart. A - possibilité de créer T4 etnbsp;agrémenté d'une terrasse de

10 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150429/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Appartement DOMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184000 €

Réf : 2309-D-JLP - 

Description détaillée : 

DOMANCY - Création de 8 appartements dans une authentique ferme située aux portes de Sallanches. Vous rêvez de

personnaliser votre intérieur, venez découvrir le volume de votre futur appartement livré en plateau brut. Chaque

appartement est vendu avec une cave, 2 emplacements de parking privés. Début des travaux Eté 2021 - Livraison 2

ème trimestre 2022. Cadre de vie champêtre ! Appart. D - possibilité de créer T4 etnbsp;agrémenté d'une terrasse de 10

m2 vue Mont Blanc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683898/appartement-a_vendre-domancy-74.php
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JLP IMMO

 66, rue de la poste
74190 LE FAYET
Tel : 04.50.78.27.44
Fax : 04.50.78.04.84
E-Mail : contact@jlp-immo.com

Vente Maison PASSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 400000 €

Réf : 2326-JLP - 

Description détaillée : 

Passy/Le Fayet - Grande maison traditionnelle pouvant être divisée en 2 appartements. Elle se compose d'un hall

d'entrée, vaste séjour avec cheminée, cuisine, salle d'eau/wc, au 1er étage : 3 chambres, salle d'eau/wc. Le dernier

étage pouvant être indépendant se compose : d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau/wc. Grand garage/atelier,

cave, chaufferie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13627098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13627098/maison-a_vendre-passy-74.php
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