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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 250000 €

Réf : 3_0939 - 

Description détaillée : 

2 pièces rénové de 33.56m2 au 2ème étage idéalement situé en pied de piste et à 300m du centre de la station des

Carroz.

 Composé d'une entrée avec placard, d'une salle d'eau avec douche, lavabo et WC

 Une pièce de vie d'environ 20m2 avec cuisine équipée, 2 balcons exposés nord et sud-ouest

 Une chambre indépendante avec 3 couchages, placards, fenêtre exposé nord

 Le bien est vendu meublé et équipé

 Une grande cave complète ce bien

 Rendement locatif saisonnier élevé

 DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228897/appartement-a_vendre-araches-74.php

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

Page 2/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228897/appartement-a_vendre-araches-74.php
http://www.repimmo.com


ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-SIXT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 315000 €

Réf : 1_0922 - 

Description détaillée : 

Découvrez avec l'agence Aravis International cet appartement de 60m2 idéalement situé à 5 minutes à pied du centre

de Saint Jean de Sixt.

 Au rez de jardin d'une petite copropriété composée de 3 logements, cet appartement à rafraichir offre de belles

possibilités.

 Il se compose d'une entrée donnant accès à un séjour avec cuisine ouverte exposé sud est. De deux chambres, une

salle de bain et un wc séparé et d'un grand placard.

 Accès à un jardin commun à la copropriété.

 En annexe une grande cave de 10m2

 Prix affiché honoraires agence inclus (honoraires à la charge de l'acquéreur)

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

Votre agent commercial en immobilier : Albane TOURLIERE +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191010/appartement-a_vendre-saint_jean_de_sixt-74.php

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

Page 3/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191010/appartement-a_vendre-saint_jean_de_sixt-74.php
http://www.repimmo.com


ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 578000 €

Réf : 1_0924 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité avec Aravis International cet appartement de 70m2 situé dans une petite copropriété sur le

secteur des Outalays, en pied de piste, au Grand-Bornand Chinaillon.

 Ce bel et lumineux appartement dispose d'un coin séjour avec cuisine ouverte donnant accès à une grande terrasse

bien exposée avec vue sur les montagnes environnantes.

 3 chambres dont une avec salle d'eau. Une salle de bains et 2 wc séparés.

 En annexe un garage box fermé, une grande cave et un casier à ski viennent compléter ce bien.

 Copropriété de 6 lots d'habitation. Quote-part annuel des charges de copropriété : 1504EUR

 Pour visiter ce beau bien, où vous n'aurez qu'à poser vos valises contactez :

 Votre agent commercial en immobilier : Jonathan GIDET : +33 (0)6 42 09 22 08. RSAC Annecy 808 760 763

 CPI 7401 2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185895/appartement-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 480 m2

Prix : 998500 €

Réf : 4_0931 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A vendre en fonds de commerce, niché au pied des pistes du Mont Lachat de Chatillon , au

Grand-Bornand. Accessible par le télécabine du Rosay pour les skieurs , et par la route selon la météo pour venir se

détendre également l'été .

Découvrez ce magnifique restaurant d'altitude familial dans les Aravis actuellement exploité en

brasserie-restauration-snack. Il bénéficie d'une surface totale de 480m2 , d'une grande terrasse de 260 places avec vue

sur les montagnes. Découvrez également un snack à emporter, une première salle restaurant-bar de 87 places, une

deuxième salle en mezzanine de 105 places puis un sous-sol de 2 niveaux pour le garage et le stockage.Le restaurant

est décoré avec goût avec du mobilier comme neuf. La cuisine est entièrement équipée avec le respect des dernières

normes en vigueur. Découvrez également un très grand stockage en sous-sol et des possibilités d'aménagement de

150m2 au 2ème sous-sol.Logement à proximité pour le personnel de saison. Bureaux et Mezzanine pour les gérants

prévus dans le restaurant.

CA 900ke / Loyer mensuel de 8400EUR HT / Résultat en relation avec le chiffre d'affaire et des primes en saisons .

Prix affiché honoraires d'agence inclus (à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181665/local_commercial-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 90000 €

Réf : 3_0928 - 

Description détaillée : 

Studio cabine entièrement meublé de 23m2 situé au 1er étage d'une résidence située dans le secteur du Lays à 15 min

à pied du centre de la station des Carroz.

Il est composé d'un séjour avec une cuisine équipée et son balcon exposé sud-ouest, d'un coin montagne pouvant

accueillir un lit superposé et d'une salle d'eau avec WC.

Le parking collectif est réservé à la résidence.

L'appartement bénéficie d'un arrêt 'skibus' ainsi que d'un supermarché à environ 100m.

Prix affiché honoraires d'agence inclus ( 5000EUR TTC à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier: Guérande PONCET : +33 (0)6 09 08 23 97. RSAC Annecy 918 700 246

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154204/appartement-a_vendre-araches-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement FAVERGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 220000 €

Réf : 2_0921 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Faverges, découvrez ce bel appartement T3 rénové récemment. D'une surface d'environ 61m2, il offre

deux chambres dont l'une avec dressing, une agréable pièce de vie avec parquet et une salle d'eau.

 A cela s'ajoutent une place de stationnement privative ainsi qu'une cave commune. Les charges de copropriété incluent

le chauffage collectif. Rénové avec goût et situé tout près des commodités, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises. A

visiter sans tarder!

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (4.76% TTC à la charge de l'acquéreur).

 Votre agent commercial en immobilier: Emilie LAJARIGE: +33 (0)6 66 08 51 07. RSAC Annecy 883 014 660

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   CPI 7401 2016

000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147293/appartement-a_vendre-faverges-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement JACOB-BELLECOMBETTE ( Savoie - 73 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 367500 €

Réf : 4_0920 - 

Description détaillée : 

Charmant duplex en rez de jardin avec entrée indépendante, datant du 19ème. Ancienne cave à vin, intégralement

rénovée, disposant d'une cuisine ouverte sur séjour et salon, WC indépendant avec lave main, buanderie, 3 chambres

dont une avec accès terrasse ainsi qu'une salle d'eau avec double vasque et WC à l'étage. A l'extérieur une Terrasse de

plain pied, petit espace jardin et 3 places de parking privative.

 Ce bel appartement est situé à proximité du centre ville, arrêt de bus, université, établissements scolaire, hôpital, cadre

bucolique et agréable. Produit rare à la vente.

 Votre agent commercial en immobilier : Morgane LAMIER : +33 (0)6 12 61 20 02

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

 CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140798/appartement-a_vendre-jacob_bellecombette-73.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 92 m2

Prix : 1605800 €

Réf : 4_0914 - 

Description détaillée : 

Vente en parts sociales de cette belle affaire exploitée en Bar - Restaurant sur 92 m2 + terrasse en veille ville sur un

emplacement idéal , à deux pas des veilles prisons et de la promenade du Thiou. Vous disposez d'une cinquantaine de

places intérieur et environ 40 places en terrasse, décor du restaurant en parfait état, certification et normes ERP à jour,

Résultat d'exploitation et rentabilité excellente - Bien Non soumis au DPE. Prix des parts recalculées à la période.

Honoraires à charge acquéreurs inclus

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

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096231/local_commercial-a_vendre-annecy-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison GRILLY ( Ain - 01 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 1299000 €

Réf : 1_0757 - 

Description détaillée : 

Avec sa position dominante et sa vue sur le lac Léman, le Mt Blanc et les Alpes, cette magnifique maison de 1963 a été

entièrement rénovée avec goût. Construite sur 1500 m2 de terrain avec jardin arboré et paysagé cette maison se

compose aujourd'hui de 2 logements, un appartement au rdc et la maison à l'étage. L'appartement de 90 m2 compte un

salon séjour, une cuisine toute équipée, 2 chambres une salle d'eau et un WC séparé. La partie maison dispose d'un

grand salon cathédral et d'une salle à mangé communicante, les 2 avec accès sur un grand balcon/terrasse qui fait

toute la longueur de la maison, vous permettant de profiter de la vue époustouflante! Elle compte également une cuisine

toute équipée, 2 chambres au 1er étage ainsi qu'une salle d'eau et un WC séparé. Au 2eme étage se trouve la chambre

parentale avec dressing et salle de bain avec WC. A 5 min de Divonne les Bains et a 30 min de Genève.

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

Votre agent commercial en immobilier : Jonathan GIDET : +33 (0)6 42 09 22 08. RSAC Annecy 808 760 763

 CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096230/maison-a_vendre-grilly-01.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison MANIGOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1820 

Prix : 695000 €

Réf : 4_0915 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez ARAVIS INTERNATIONAL, venez découvrir avec nous cette magnifique ferme authentique

idéalement située dans un secteur calme et champêtre de Manigod et édifiée sur un terrain de faible dénivelé d'environ

900 m2.

 Cette belle bâtisse est aujourd'hui composée d'un logement de quatre pièces d'environ 58 m2 habitable, d'un atelier,

d'une étable et d'une grange pour un potentiel habitable total de 230 m2. L'habitation offre aujourd'hui une belle terrasse

couverte, un salon donnant sur un balcon exposé sud-ouest, une cuisine, deux chambres et une salle d'eau.

 S'ajoutent à ce bien, deux caves dont un local technique équipé d'une chaudière fioul, un barbecue et cinq places de

parking dont une place couverte.

 La ferme bénéficie d'un assainissement individuel entretenu tous les ans, d'huisseries bois double vitrage et de

chenaux installés en 2007.

 Située à 5 minutes du centre du village de Manigod et à 15 minutes seulement de la station familiale de Merdassier/La

Croix Fry, une station reliée également au domaine skiable de la Clusaz, vous aurez la chance de bénéficier du confort

de vie d'un village authentique et préservé dans un environnement bucolique.

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

georisques.gouv.fr

 Votre agent commercial en immobilier : Damien Vidal: 33 (0)6 89 05 76 37. RSAC Annecy 534 940 580

 CPI 7401 2016 000 017 580

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

 Retrouvez-nous en agence : 6 rue des Clefs, 74230 Thônes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088247/maison-a_vendre-manigod-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 225 m2

Prix : 566500 €

Réf : 4_0918 - 

Description détaillée : 

MURS COMMERCIAUX AVEC VITRINE 225 m2 AXE TRES PASSANT VALLEE DES ARAVIS - IDEAL

INVESTISSEURS OU AFFAIRE A CREER - ZONE AU PLU ATTRACTIVE - PLACES DE PARKING

DISPONIBLES.HONORAIRES CHARGES ACQUEREURS INCLUS.

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

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084414/local_commercial-a_vendre-thones-74.php

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

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement SERRAVAL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 329700 €

Réf : 4_0896-1 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avec Aravis International ce beau T3 en duplex créé en 2013 de 89 m2 où vous n'aurez qu'à poser vos

valises.

 Situé à environ 10 minutes du centre de Thônes, sur la commune de Serraval, il offre aujourd'hui un accès de plains

pieds distribuant une cuisine entièrement équipée, un séjour, une chambre, une salle d'eau avec buanderie et des WC

séparés. Un escalier mène au 2ème niveau avec un grand dégagement faisant office de bureau et de chambre d'ami,

une suite parentale avec sa salle d'eau avec WC et un accès extérieur.

 Cet appartement bénéficie également d'un cagibi, d'un espace de stockage en indivision, de deux caves et d'un jardin

partagé avec son petit potager.

 Serraval est une très jolie commune rurale et dynamique d'environ 700 habitants avec sa mairie, son école, son

épicerie et sa navette saisonnière. Elle offre également de nombreux sentiers pédestres bucoliques été comme hiver

grâce à sa position stratégique entre le massif du Sulens et de la Tournette.

 N'hésitez plus !

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

 Retrouvez-nous en agence : 6 rue des Clefs, 74230 Thônes

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

Votre agent commercial en immobilier : Damien VIDAL : +33 (0)6 89 05 76 37. RSAC Annecy 534 940 980

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079619/appartement-a_vendre-serraval-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 294000 €

Réf : 4_0876-1 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avec nous ce T3 de 70,33 m2 carrez situé au 1er étage d'un immeuble de 4 étages avec ascenseur.

 Il bénéficie d'une entrée avec placard, d'un salon spacieux d'environ 25 m2 donnant sur un balcon, une cuisine équipée

et une chambre. Le couloir distribue ensuite une seconde chambre, une salle de bain et des WC séparés.

 Une cave et l'accès à un local à vélo complètent ce bien.

 Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

 Cet appartement est stratégiquement situé entre lac et montagne, en plein coeur du centre-ville de Thônes, à 10 km

des domaines skiables des Aravis, à 15 km du lac d'Annecy et à moins d'une heure de l'aéroport de Genève.

 Ce T3 se situe dans une copropriété de 17 lots d'habitation. La quote part trimestrielle des charges de copropriété

s'élève à environ 428EUR.

 Visite Virtuelle disponible sur demande.

 Votre agent commercial en immobilier: Damien VIDAL: +33(0)6 89 05 76 37. RSAC Annecy 534 940 580

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

 CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071307/appartement-a_vendre-thones-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial CLUSAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 225 m2

Prix : 521000 €

Réf : 4_0912 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce BAR PUB License IV, dans un décor moderne, et un service de restauration rapide. Situé dans une

station du massif des Aravis et son attractivité économique. Une grande terrasse, vue sur les montagnes et toutes les

commodités sont à votre dispositions à coté de cet établissement. Ouvert quasiment à l'année, les chiffres seront à la

hauteur de votre investissement. Vente d'une partie murs commerciaux en parts sociales prix 416000EUR HAI

(indissociable de la vente du fonds de commerce) .CA 300ke + prime de gestion importante .

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

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071306/local_commercial-a_vendre-clusaz-74.php

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

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 329700 €

Réf : 4_0896 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avec Aravis International ce beau T3 en duplex de 89 m2 créé en 2013 où vous n'aurez qu'à poser vos

valises.

 Il offre aujourd'hui un accès de plains pieds distribuant une cuisine entièrement équipée, un séjour, une chambre, une

salle d'eau avec buanderie et des WC séparés. Un escalier mène au 2ème niveau avec un grand dégagement faisant

office de bureau et de chambre d'ami, une suite parentale avec sa salle d'eau avec WC et un accès extérieur.

 Cet appartement bénéficie également d'un cagibi, d'un espace de stockage en indivision, de deux caves et d'un jardin

partagé avec son petit potager.

 Serraval est une très jolie commune rurale et dynamique d'environ 700 habitants avec sa mairie, son école, son

épicerie et sa navette saisonnière. Elle offre également de nombreux sentiers pédestres bucoliques été comme hiver

grâce à sa position stratégique entre le massif du Sulens et de la Tournette.

 N'hésitez plus !

Copropriété de 10 lots d'habitation. Charges trimestrielles de copropriété : 500EUR environ.

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

 Retrouvez-nous en agence : 6 rue des Clefs, 74230 Thônes

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

Votre agent commercial en immobilier : Sabine AUSSEL : +33 (0)6 70 60 30 51. RSAC Annecy 835 079 963

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050301/appartement-a_vendre-thones-74.php

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

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement CLUSAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 451500 €

Réf : 1_0886 - 

Description détaillée : 

Au coeur des montagnes de la Clusaz, ski aux pieds, découvrez ce bel appartement en duplex agencé astucieusement !

Il est composé de 2 chambres avec placards, d'une chambre cabine, d'une cuisine équipée ouverte sur un salon cosy

donnant sur un balcon exposé sud ouest avec une jolie vue. De plus, une entrée spacieuse permet actuellement de

bénéficiez d'un coin montagne. Une salle de douche ainsi qu'un WC indépendant viennent compléter cet appartement.

 Bénéficiez également d'un garage fermé de 17m2 et d'un local à ski.

 Le bien se situe proche d'un arrêt de bus dans la station village de la Clusaz où vous découvrirez un vaste domaine

skiable mais également de nombreuses activités été comme hiver.

Votre agent commercial en immobilier : Albane TOURLIERE : +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048226/appartement-a_vendre-clusaz-74.php

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

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : 1_0904 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur du centre-ville de Bonneville, à proximité de toutes les commodités accessibles à pied, notamment la

gare, un nouveau programme immobilier neuf de 14 appartements est disponible.

 La résidence offre de nombreux avantages, notamment des appartements situés au quatrième étage et des attiques,

une construction à ossature bois, une cour intérieure, un jardin arboré, un parking souterrain sécurisé avec armoire à

ski.

 Les appartements offrent des prestations et équipements de qualité, tels que des volets roulants électriques, des

placards aménagés, une salle de bain équipée d'une douche ou d'une baignoire selon les plans, un meuble vasque et

un sèche-serviettes électrique, des WC suspendus, un choix de coloris pour le carrelage, la faïence et le parquet

stratifié dans les chambres, selon une gamme prédéfinie.

 Les garages, parkings et locaux à vélos sont sécurisés et desservis par un ascenseur. Les logements disposent

également d'un vidéophone pour accéder à la résidence, de balcons bien orientés et de baies coulissantes dans le

séjour. Chaque appartement est équipé d'une chaudière individuelle au gaz et d'une isolation thermique et acoustique

conforme à la réglementation RE 2020.

 La livraison de la résidence est prévue pour la fin de l'année 2024.

 POSSIBILITÉ D'ACHETER EN TVA RÉDUITE À 5,5% ( Sous conditions d'éligibilité ) soit un prix de : 237 400 euros

 CONTACTEZ NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

 N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir les logements disponibles dans cette résidence, ainsi que pour découvrir

notre large choix de programmes immobiliers neufs dans la région, pour y habiter ou pour investir.

 Les informations sur les riques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Votre agent

commercial en immobilier: Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690 CPI 7401 2016 000

017 580

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

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048224/appartement-a_vendre-bonneville-74.php

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

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Terrain GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 773 m2

Prix : 583000 €

Réf : 1_0905 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain constructible d'environ 773m2, idéalement situé à l'entrée du Chinaillon à 2 pas d'un arrêt de bus.  Il

est exposé plein SUD avec vue sur la chaine des Aravis et  le domaine skiable.

 Le terrain est vendu entièrement viabilisé avec un permis de construire accepté et purgé de tout recours.  Le PC

permet la construction d'un chalet d'environ 168m2 habitable maximum.

 Libre constructeur, avec possibilité de modifier le permis,  ou bien un projet clefs en en main via un contrat de

promotion.

 Contactez nous pour plus de renseignements.

 Votre agent commercial en immobilier : Jonathan GIDET : +33 (0)6 42 09 22 08. RSAC Annecy 808 760 763 CPI 7401

2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048223/terrain-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 131000 €

Réf : 3_0910 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce studio de 23m2 et 7m2 loggia fermée, avec un beau potentiel à rénover ! Idéalement bien situé dans ce

quatier en plein essor La Petite Motte. Cette résidence est très agréable à vivre grâce à ses espaces verts ainsi que sa

piscine, résidence avec ascenseur et monte-charge. La plage du Couchant est située seulement à 400m, faubourg

seulement à 3mn à pied. Ce quartier vous offre un réel confort de vie. Ce studio est composé d'une entrée cabine avec

2 couchages, d'une grande pièce de vie lumineuse et kichenette, salle de bain et toilette séparée. Ce studio bénéficie

également d'une place de parking privative. Une belle rénovation est à prévoir afin que ce studio soit à son plein

potentiel. Une vraie occasion à ne pas manquer pour laisser place à votre imagination et créativité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048221/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 155000 €

Réf : 1_0890 - 

Description détaillée : 

Studio de 24m2 situé au Grand-Bornand Chinaillon.

 Il se compose d'un séjour avec coin cuisine tout équipé, un balcon exposé sud avec vue sur le domaine skiable.

 Une entrée avec grand placard et une salle de douche avec toilettes.

 En annexe: une cave et un local à local à ski

 L'appartement est vendu meublé avec une capacité de 2/4 couchages.

 Le studio se trouve à 600 m des pistes de ski. Arrêt skibus au pied de la résidence.

 Prix affiché honoraires agence inclus (honoraires à la charge du vendeur)

 Résidence de

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

Votre agent commercial en immobilier : Albane TOURLIERE +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788

CPI 7401 2016 000 017 580

Votre agent commercial en immobilier : Albane TOURLIERE +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035144/appartement-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 3_0888 - 

Description détaillée : 

Super appartement (la rose) avec 4 chambres dans une ferme entièrement rénovée à neuf située a l'entrée de village

de Morillon dans un hameau traditionnel et calme.  Une belle entrée au rez-de-chaussée donne sur 2 chambres

doubles, salle d'eau et WC. Au premier étage, un salon/ sejour/ cuisine volumineux et moderne (cuisine non fourni),

salle de bain et WC.  Au dernier étage, il y a une suite parentale avec salle d'eau privative.  Du côté des extérieurs, vous

disposez d'un balcon, un jardin plat ou terrasse ! Un local vélo en commun et deux places de parking privatif complètent

ce bien.  Dans une co-propriété de 2 habitations, 7 lots en total, et très peu de charges - c'est vraiment idéal !

Possibilités d'acheter avec des frais de notaire réduits et des prix avantageux suivant vos choix. Des travaux sont

permis à l'intérieur (en option).  Ce grand appartement rare sur le marché actuel est idéal pour une résidence principale,

secondaire ou un investissement locatif.  Votre agent commercial en immobilier : Toni WAITE : +33 (0)6 30 54 70 32.

RSAC Annecy 845 075 985  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012550/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 3_0889 - 

Description détaillée : 

Super appartement (le bleu) avec 3 chambres dans une ferme entièrement rénovée a neuf situés a l'entrée de village de

Morillon dans un hameau traditionnel et calme.  Une belle entrée au rez-de-chaussée donne sur 2 chambres doubles, 2

salles d'eau et WC. Au premier étage, un salon /séjour /cuisine volumineux et moderne (cuisine non fournie) et WC. Au

dernier étage, il y a une suite parentale avec salle d'eau privative.  Du côté des extérieurs, vous disposez d'un balcon,

un jardin plat ou terrasse ! Un local vélo en commun et deux places de parking privatif complètent ce bien.  Dans une

co-propriété de 2 habitations, 7 lots en total, et très peu de charges - c'est vraiment idéal !

 Possibilités d'acheter avec des frais de notaire réduits et des prix avantageux suivant vos choix. Des modifications

intérieures sont possibles (en option).  Ce bel appartement rare sur le marché actuel est idéal pour une résidence

principale, secondaire ou un investissement locatif.  Votre agent commercial en immobilier : Toni WAITE : +33 (0)6 30

54 70 32. RSAC Annecy 845 075 985  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012549/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial CONTAMINES-MONTJOIE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 250 m2

Prix : 535000 €

Réf : 4_0899 - 

Description détaillée : 

Vente du fonds de commerce de ce charmant bar - restaurant - espace crêperie, situé dans ce typique village de

montagne niché au pied du Mont-Blanc.

Le restaurant est entièrement rénové et dispose de tous les équipements nécessaires pour servir des produits de

qualité et accueillir les clients nombreux au vu de son emplacement idéal, il jouit d'une très bonne réputation depuis

quelques années.

Le chiffre d'affaires 2022-2023 ; dépasse le prix de vente souhaité et vous ne manquerez pas de pouvoir l'optimiser pour

travailler encore plus selon votre organisation et la période d'ouverture et des périodes de manifestations touristiques .

Pas de contrat brasseur, licence IV incluse, capacité 70 couverts à l'intérieur et 70 sur la terrasse extérieur, les

vérifications des installations techniques sont bien effectuées annuellement . Pas de gros travaux à prévoir, locaux aux

normes ERP, affaire rentable dès le premier mois d'exploitation.

Tous les ingrédients sont réunis dans cette authentique station, conviviale et propice au partage, pour s'immerger au

coeur d'une nature et d'une culture préservée. Véritable écrin de nature dont 2/3 du territoire sont classés en Réserve

Naturelle, le village a conservé tout son charme d'antan grâce à ses vieilles fermes, ses chalets traditionnels, ses petites

résidences, son patrimoine montagnard.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008358/local_commercial-a_vendre-contamines_montjoie-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 450000 €

Réf : 1_0859 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir, avec votre agence Aravis International, ce bel appartement de 67m2 situé au Grand-Bornand village.

 Au rez-de-jardin d'une belle maison entièrement rénovée cet appartement se compose d'une grande pièce de vie avec

2 expositions sud et ouest, une cuisine ouverte entièrement équipée, 2 grandes chambres, une salle de bain avec

douche à l'italienne et toilettes, et une buandrie. Accès direct à une terrasse plein SUD et un jardin privatif.

 Appartement vendu meublé. Capacité 6 couchages

 En annexe 2 places de parking extérieures.

 Faible consomation énergétique, chalet équipé de la géothermie et aérothermie, chauffage de l'eau par panneaux

solaires.

 VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE!

 Prix affiché honoraires agence inclus (honoraires à la charge de l'aquéreur)

 Les informations sur les riques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Votre agent

commercial en immobilier : Marine BIDAL : +33 (0)6 99 10 77 85. RSAC Annecy 529 169 831 CPI 7401 2016 000 017

580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955589/appartement-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 897000 €

Réf : 1_0860 - 

Description détaillée : 

L'agence Aravis international vous propose cet appartement T5 idéalement situé sur les hauteurs du Grand-Bornand

Village avec son mazot de 40m2.

 Venez découvrir cet appartement baigné de lumière grâce à sa triple exposition. Il se compose d'une entrée avec

placards et cellier, un vaste séjour avec cuisine ouverte et équipée donnant sur un balcon exposé sud avec vue sur la

chaîne des Aravis.

 Le coin nuit se compose de 4 chambres donnant toutes accès à une terrasse, une salle de bain, une salle de douche et

des toilettes séparés.

 L'appartement bénéficie de 2 terrasses, l'une exposée est, l'autre à l'ouest avec son jardin privatif.

 Le mazot de 40m2 totalement indépendant se compose d'une pièce de vie avec cuisine séparée, 2 chambres en sous

pente et une salle de bain avec wc. Bon potentiel locatif.

 En annexe un grand garage avec accès direct à l'appartement.

 Faible consomation énergétique, chalet équipé de la géothermie et aérothermie, chauffage de l'eau par panneaux

solaires.

 VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE!

 Prix affiché honoraires agence inclus (honoraires à la charge de l'aquéreur)

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

 Votre agent commercial en immobilier : Jonathan GIDET : +33 (0)6 42 09 22 08. RSAC Annecy 808 760 763

 CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955588/appartement-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Commerce THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Prix : 125000 €

Réf : 4_0752 - 

Description détaillée : 

PRIX EN BAISSE -Découvrez sans tarder ce magasin de décoration situé au coeur de la ville de Thônes , sur la route

des stations entre Annecy et La Clusaz . La boutique bénéficie de deux grandes vitrines.  Le magasin totalise une

surface de vente d'environ 77m2, dont un espace aménagé en WC/Bureau et 15m2 de réserve .

Le magasin est agencé en pierre et en bois, pas de travaux à prévoir. Loyer magasin : 1114EUR HT - Loyer de la

réserve : 61.90EUR HT.

Vente en droit au bail .Possibilité autres activités, sauf restauration et nuisances sonores. Prix affiché honoraires

d'agence inclus (2500EUR HT soit 3000EUR ttc ) à la charge de l'acquéreur. Prix négociable raisonnablement.

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

Votre agent commercial en immobilier: Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951547/commerce-a_vendre-thones-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Prix : 81000 €

Réf : 4_0770 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité, sur le GRAND ANNECY ce fonds de commerce d'un salon de coiffure, sur l'axe

Annecy-Genève, au 1er étage de la copropriété, situé en plein coeur d'une zone commerciale très dynamique, entouré

d'un bureau de tabac et d'une Boulangerie à l'enseigne bien connue. Vous disposez des parkings gratuits, des

commerces et d'une place de parking pour le personnel. L'accès se fait par l'escalier ou l'ascenseur à disposition pour

les normes PMR. Le salon totalise une surface de 60m2 environ ainsi que deux pièces supplémentaires pour la partie

onglerie dont une qui se ferme, d'une petite réserve et d'un WC pour les clients. Le salon est équipé d'une climatisation

réversible type PAC et de 4 postes de coiffage. Le fond est vendu avec son stock de produits et du matériel complet en

très bon état.

CA 2022 110.000EUR HT. Salaire intéressant et faibles charges d'exploitation.

Honoraires d'agence inclus.

Possibilité de changement de destination du bail selon votre activité. Idéal professions libérales vu le passage client.

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

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942919/local_commercial-a_vendre-annecy-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Prestige ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 721 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1254000 €

Réf : 3_0894 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur  pour ce chalet plein de charme situé au coeur du village d'Arâches-la-Frasse avec une vue imprenable

sur les montagnes environnantes.  Découvrez un très beau chalet chaleureux et atypique permettant de créer deux

appartements indépendants au sous-sol et un très beau chalet familiale grâce à des volumes généreux ou encore

d'autres possibilités de configuration, c'est très modulable.  Le premier espace est composé d'une entrée, d'une belle

pièce de vie avec cuisine tout équipée ainsi qu'un séjour avec une très belle cheminée pour des soirées cosy au coin du

feu, d'un WC, d'une mezzanine qui donne sur deux belles chambres, d'une grande suite parentale avec une salle d'eau

et un bureau pouvant également faire office de chambre, d'une salle de bains avec WC.  Au sous-sol, bénéficiez d'un

deuxième appartement comprenant une pièce de vie avec un coin cuisine entièrement équipée, de deux chambres,

d'une salle d'eau avec WC. C'est également à cet étage que vous bénéficiez d'un dégagement, d'une cave et d'une

buanderie. Un garage ainsi qu'une belle aire de parking accompagne ce bien.  Vous l'aurez compris, de nombreuses

possibilités s'offrent à vous grâce à ce chalet remplit de charme, d'histoire et de potentiel. Cette perle rare est idéale

pour une résidence principale ou un investissement locatif.  Du côté des extérieurs, vous disposez d'un jardin plat et

d'une belle terrasse exposée plein sud avec une magnifique vue sur les pistes et montagnes ! L'exposition et les

ouvertures du chalet remplissent les pièces de vie de luminosité tout au long de la journée.  Unique et rare, visitez sans

tarder !  Votre agent commercial en immobilier : Toni WAITE : +33 (0)6 30 54 70 32. RSAC Annecy 845 075 985  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   CPI 7401 2016 000

017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938510/prestige-a_vendre-araches-74.php

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

Page 30/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938510/prestige-a_vendre-araches-74.php
http://www.repimmo.com


ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 125 m2

Prix : 546000 €

Réf : 4_0851 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, venez découvrir cette affaire de saison, située dans le centre-ville d'un village de la vallée d'Aulps.

Un emplacement idéal dans une rue piétonne et passante, pour cette charcuterie et son laboratoire de 60m2 situé au

sous-sol d'un magasin de 65m2 et d'une vitrine de 10m de longueur .Un monte-charge permet les allers et venues des

produits entre le sous-sol et le magasin .

En complément de la charcuterie, ce commerce vend également des produits régionaux de qualité et des vins pour

combler ses clients.

En supplément, un studio de 30m2 situé dans la copropriété peut être vendu ou mis à disposition des futurs acquéreurs.

Pas de gros travaux à prévoir, l'affaire fonctionne en saison mais peut se gérer avec un métier saisonnier à coté

également pour compléter la rentabilité du projet et son financement.

Bonne rentabilité en fonction de votre organisation et de la location ou non du studio de fonction.

Prix affiché honoraires d'agence inclus ( à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier: Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917278/local_commercial-a_vendre-morzine-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 399000 €

Réf : 4_0893 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce très beau duplex de 80 m2 (70 m2 de surface Carrez) rénové avec des matériaux de qualité

exceptionnelle.

Il offre aujourd'hui un magnifique séjour très lumineux composé d'un salon, d'une salle à manger agrémentés d'un très

beau parquet en bois massif et d'une cuisine ouverte meublée et entièrement équipée, d'une buanderie/cellier, d'une

grande chambre, d'un coin nuit, d'une salle d'eau avec sa douche italienne et de deux WC séparés.

En annexe, un réduit de 3m2 environ , une place de parking extérieur et un garage de 16 m2.

L'appartement bénéficie également d'un jardin potager privatif , et d'un espace extérieur partagé avec la copropriété.

Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier : Sabine AUSSEL : +33 (0)6 70 60 30 51. RSAC Annecy 835 079 963

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917276/appartement-a_vendre-thones-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison SAINT-FERREOL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1621 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 682500 €

Réf : 2_0788A - 

Description détaillée : 

Niché sur les hauteurs de Saint-Ferréol dans un hameau préservé, découvrez ce vaste corps de ferme et ses deux

annexes, entièrement à rénover, sur un magnifique terrain de 1621m2.

 Il offre de vastes surfaces et un très fort potentiel d'aménagement, avec la partie habitable actuelle (plus de 100m2)

ainsi que la grange d'environ 145m2 au sol pouvant être agencée sur deux niveaux.

 Cette propriété sera idéale pour une maison familiale, un gîte ou la création de plusieurs logements.

 Il s'agit d'un bien rare qui possède une histoire (il fût la première école du hameau) au coeur d'un environnement

privilégié, bénéficiant d'une très belle exposition et d'une vue panoramique sur les montagnes environnantes.

 Idéalement situé à mi-chemin entre Faverges, Thônes et Albertville, vous ne serez qu'à 20 minutes du lac d'Annecy et

à 35 minutes des premières stations de ski (La Clusaz).

 Une visite virtuelle est disponible sur notre site internet.

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

 Votre agent commercial en immobilier: Emilie LAJARIGE: +33 (0)6 66 08 51 07. RSAC Annecy 883 014 660

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   CPI 7401 2016

000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912434/maison-a_vendre-saint_ferreol-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 215250 €

Réf : 1_0873 - 

Description détaillée : 

Au centre du Chinaillon, à proximité des commerces et des pistes de ski dans une résidence de tourisme 4 étoiles: cet

appartement d'environ 40 m2, est composé de 2 chambres avec placcards,

 d'une salle de séjour avec cuisine équipée donnant sur un petit balcon d'environ 6m2, d'une salle de bains et de WC

séparés,  Il dispose également au sein de la résidence d'une cave, d'un casier à skis et d'une place de parking couvert.

 Entièrement meublé, dans un immeuble géré par CGH, avec contrat d'occupation et revenus locatifs garantis. Le bien

profite d'un accès gratuit à la piscine, Jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness, soins. Idéal pour combiner un

investissement et des vacances à la montagne!

 Les propriétaires actuels bénéficient d'une occupation de 6 semaines annuelles en périodes dites de saison (de

mi-Décembre à fin Avril et de début Juillet à fin Août) et une occupation illimitée en hors-saison. Au delà de 28 jours

cependant, l'occupation devient 'payante' sur la base de 50EUR par jour supplémentaire. Lors des venues en hors

saison, il faut également prévenir la résidence 2 semaines avant votre arrivée.

 Le second bail est en cours de renégociation et se terminera en 2030. Après quoi, la résidence continuera à être

exploitée de manière touristique. Vous avez l'opportunité de modifier le nombre de semaines d'occupation une fois au

cours du bail, avec une réactualisation du loyer annuel perçu.

 Les revenus locatifs varient en fonction de la durée d'occupation et la période louée. Ils varient entre 3000EUR à

6000EUR/an avec possibilité de plus en fonction du taux de remplissage!

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier : Albane TOURLIERE  +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788

CPI 7401 2016 000

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880501
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880501/appartement-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-SIXT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 630000 €

Réf : 1_0892 - 

Description détaillée : 

Au coeur des Aravis, dans le village de Saint Jean de SIxt avec les commerces accessibles à pied, venez découvrir cet

appartement T4 de 95m2 environ, entièrement rénové avec des matériaux de qualité.

 Il se compose d'une grande pièce à vivre baignée de lumière avec une exposition Sud - Sud-ouest, ouverte sur une

cuisine entièrement équipée et un balcon sur toute la longueur de la pièce. Vous trouverez également trois chambres et

deux salles d'eau avec WC et enfin une petite pièce pouvant servir de buanderie.

 L'appartement est à quelques pas des arrêts de bus pour aller en station ou à Annecy, emplacement et volumes idéaux

idéal pour une famille.

 Les informations sur les riques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Votre agent

commercial en immobilier : Albane TOURLIERE +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788 CPI 7401 2016 000

017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880498/appartement-a_vendre-saint_jean_de_sixt-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 350 m2

Prix : 2780000 €

Réf : 4_0871 - 

Description détaillée : 

Opportunité rare. Vente des murs et du fonds de commerce de ce magnifique chalet restaurant du début du 19ème

siècle , situé au coeur du domaine skiable des Aravis , Idéal pour investir dans un cadre exceptionnel , venez décou-vrir

cette affaire de restaurateur reconnu et réputé pour son accueil, l'ambiance chaleureuse et ses prestations de très

bonnes qualités .Vous avez à disposition un peu plus de 400m2 de surface utile sur un terrain de 1400m2 , une capacité

d'environ 250 couverts répartis entre les nombreuses salles du restaurant  et deux terrasses .Vous avez également des

chambres d'hôtes à l'étage tout confort pour compléter cet activité.

Le bien est vendu avec tout le mobilier, les machines professionnelles, et tout le matériel d'exploitation.

Le prix de vente proposé tient compte de la rentabilité existante et du potentiel d'évolution de l'établissement.

Prix affiché honoraires d'agence inclus (à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier: Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841243/local_commercial-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Location Appartement THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Charges : 115 €

Prix : 1155 €/mois

Réf : 2_208 - 

Description détaillée : 

Location à l'année, meublé, d'un T3 de 65,79m2, situé à Thônes, en rez de jardin, dans une copropriété récente. Il se

compose d'une cuisine ouverte donnant sur la grande pièce à vivre avec accès à la terrasse et au petit jardin privatif.

Une salle d'eau et des WC séparés, ainsi que deux chambres, un garage et une place de parking complète ce bien. Le

chauffage et l'eau chaude sont collectifs et sont compris dans les charges.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 802EUR et 1084EUR

Prix moyen des énergies indexés au 08/10/2021.

Location disponible de suite

Le loyer est de 1155EUR (dont 115EUR de charges de copropriété). Eau froide et électricité en sus. Le dépôt de

garantie est de 1040EUR. Les honoraires d'agence à la charge du locataire sont de 526.32EUR + 197.37EUR d'état des

lieux soit un total de 723.69EUR.

 CANDIDATURE SOUMISE À UN ORGANISME DE GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS

 Votre agence ARAVIS INTERNATIONAL IMMOBILIER se fera un réel plaisir de vous aider à la constitution de votre

dossier afin de visiter ce bien ou d'en découvrir d'autres. Pour toute demande de renseignements: Contact par mail:   ou

par téléphone: 07.86.68.27.14 ou 04.50.02.17.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841242/appartement-location-thones-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement FAVERGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 129150 €

Réf : 2_0882 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre-ville, découvrez cet appartement d'une surface habitable d'environ 43m2. Le hall d'entrée dessert

une cuisine séparée, une chambre, une salle d'eau ainsi qu'un salon. La pièce de vie s'ouvre sur un agréable

rez-de-jardin, bénéficiant d'une bonne exposition et d'une jolie vue dégagée.

L'appartement se compose également d'une cave et d'un grenier. Petite copropriété, stationnement aisé et toutes

commodités accessibles à pied.

Prévoir des travaux de rafraîchissement pour exploiter tout son potentiel. Idéal pour un investissement, un pied-à-terre

ou un premier achat.

Une visite virtuelle est disponible sur notre site internet.

Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

Votre agent commercial en immobilier: Emilie LAJARIGE: +33 (0)6 66 08 51 07. RSAC Annecy 883 014 660

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

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825193/appartement-a_vendre-faverges-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Prestige GRAND-BORNAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1695000 €

Réf : 1_0878 - 

Description détaillée : 

Une vue magnifique à 360o, en plein coeur du domaine skiable du Grand-Bornand sur un secteur exceptionnel,

découvrez ce bien unique et rare !

 A la fois Bar/Restaurant et logement, grâce à son appartement indépendant ainsi que le logement pour le personnel ou

l'exploitant.

 D'une superficie de 250m2 environ, ce chalet est composé actuellement d'un restaurant avec une belle cuisine

professionnelle, un bar entièrement refait, un coin salon avec cheminée, une salle chaleureuse et une grande terrasse

en front de neige avec une vue à 360o sur la Vallée des Aravis permettant d'accueillir de nombreuses tables.

 A l'étage de la salle de restaurant, un espace habitable, comprenant, une grande mezzanine, une salle d'eau et WC

ainsi que deux chambres. Au rez de jardin se trouve l'appartement indépendant d'environ 43m2 avec une cuisine

ouverte sur une belle pièce de vie lumineuse avec la vue dégagée et accès terrasse avec un spa donnant sur la vallée,

une chambre avec salle d'eau, un coin nuit.

 En annexe, un grand espace de stockage, un jacuzzi ainsi qu'un sauna.

 Vendu avec tout le matériel d'exploitation, y compris les fraises à neige, motoneige, tondeuses etc...

 Ce bien unique et rare vous permet à la fois d'exploiter le commerce avec une belle rentabilité et plein de potentiel,

mais aussi de poser vos valises et profiter de ce cadre époustouflant en toutes saisons.

Votre agent commercial en immobilier : Jonathan GIDET : +33 (0)6 42 09 22 08. RSAC Annecy 808 760 763

CPI7401 2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825192/prestige-a_vendre-grand_bornand-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison VERCHAIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 3800 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1060000 €

Réf : 3_0865 - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour ce bâtiment construit sur quatre niveaux en 1943. A rénover entièrement, il bénéficie de 400m2 de

surface utile et est actuellement composé de 4 appartements.

Au rez de chaussée, découvrez un appartement d'environ 82m2 composé de deux grandes chambres, d'un bureau,

d'une pièce de vie, d'une cuisine séparée avec un accès sur une petite terrasse, une salle de bains, un wc séparé, un

cellier/local technique et une cave.

Au 1er étage, il y a deux appartements. Le tout est composé de 5 chambres, 2 cuisines, 2 salles de bains avec WC

séparés, un grand cellier et un dressing.

Enfin au dernier étage découvrez un dernier appartement de 82.92m2 avec 2 chambres, une cuisine, une salle de

bains, un WC séparé, le tout avec un balcon et un accès indépendant par l'extérieur.

Au sous-sol, il y a la possibilité de créer immédiatement des caves, locaux ou des espaces de stockage.

Cette bâtisse à un beau potentiel de 3800m2 et est situé dans un quartier calme avec une magnifique vue sur les

montagnes environantes. Le bien se situe proche des chemins forestiers et du lac de Morillon. Il y a encore une partie

constructible sur le terrain. Rare à la vente !

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

Votre agent commercial en immobilier : Toni WAITE : +33 (06 30 54 70 32. RSAC Annecy 845 075 985

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816366/maison-a_vendre-verchaix-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 289500 €

Réf : 4_0877 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans notre agence, découvrez ce bel appartement 3 pièces avec un bail de location en cours, locataire

très sérieux depuis 8 ans, d'une surface de 60m2 en carrez. Dans une copropriété de 2013, situé au calme, à 2 kms de

l'autoroute et 5 kms de la Douane Suisse, chemin des pauses longues, c'est un achat idéal pour un investisseur. Il offre

un espace de vie de 23m2 avec une cuisine ouverte sur le séjour donnant sur une grande terrasse de 13m2 bénéficiant

d'une vue sur les espaces verts de la copropriété et les paysages montagneux sur les hauteurs. Le coin nuit comprend

deux chambres de 11m2 chacune ainsi qu'une salle de bain avec WC. Chaudière au gaz à condensation. Charges de

copropriété 430EUR / trimestre.

En annexe, une place de parking privé et un garage fermé de 15m2 en extérieur.

Un bien rare sur ce secteur résidentiel de Vétraz-Monthoux. A découvrir rapidement !

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

Prix affiché honoraires d'agence inclus (à la charge du vendeur ).

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

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811664/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 390000 €

Réf : 4_0863 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité chez Aravis International cette jolie maison indépendante de cinq pièces. D'environ 71

m2, elle est située à deux pas du centre-ville de Thônes et de toutes ses commodités.

 Edifiée sur quatre demi-niveaux habitables, elle offre au rez-de-chaussée un patio, une entrée permettant de déposer

manteaux et chaussures et d'accéder à un grand espace cuisine/salle-à-manger, une cave carrelée, une salle d'eau très

spacieuse et des WC. Le niveau suivant distribue un salon, un deuxième accès vers l'extérieur et un escalier pour

atteindre deux chambres traversantes et une terrasse. Le 4ème et dernier niveau distribue une chambre et un accès

aux combles aménageables.

 En annexe, cette maison bénéficie d'une grande dépendance de 36 m2 avec grenier.

 Thônes, capitale du Reblochon, est une charmante commune d'environ 7 000 habitants à équidistance du lac d'Annecy

et du domaine skiable des Aravis. Elle bénéficie de nombreux commerces, d'une crèche, d'une maternelle, d'une école

primaire, de deux collèges et d'un lycée. Le marché de Thônes est LE rendez-vous hebdomadaire des communes

avoisinantes et nombreuses sont les manifestations culturelles organisées tout au long de l'année.

 Vous cherchez votre future maison sans avoir à prendre la voiture pour faire vos courses, amener vos enfants à l'école

ou à leurs activités sportives, cette maison est faite pour vous !!!

 N'hésitez plus et contactez-nous pour organiser une visite.

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

georisques.gouv.fr

 Votre conseillère en immobilier : Sabine AUSSEL : +33 (0)6 70 60 30 51. RSAC Annecy 835 079 963

 CPI 7401 2016 000 017 580

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (4,98% TTC à la charge de l'acquéreur)

 Retrouvez-nous en agence : 6 rue des Clefs, 74230 Thônes
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777324/maison-a_vendre-thones-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison MIEUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 14574 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 190000 €

Réf : 3_0868 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Venez decouvrir sur les hauteurs de Mieussy 'la Revenaz' ce chalet à rénover d'une surface d'environ

70m2. Il comprenant une pièce à vivre, une chambre, une toilette seche et une cave.

 Ce chalet est hors réseaux sur une superficie de terrain d'environ 15000m2. Idéal pour un chalet de chasse, agricole...

 De plus vous trouverez également sur le terrain un bâtiment agricole qui peut être réaménager.

 A visiter sans tarder.

 Bien non soumis au DPE.

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

 Votre agent commercial en immobilier : Aurélie BENHAIEM : +33 (0)6 08 21 03 95. RSAC Annecy 917 882 987 CPI

7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760568/maison-a_vendre-mieussy-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement MANIGOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 599900 €

Réf : 4_0869-B11 - 

Description détaillée : 

Situé à Manigod au coeur du village, à 10 minutes des pistes à 30km d'Annecy, découvrez cet appartement T4 sous

combles d'une résidence intimiste et d'une surface habitable de 97.45m2. Il propose une entrée, une salle d'eau, d'un

WC séparé, 2 chambres avec placards, d'une chambre parentale avec une salle d'eau, d'une buanderie et une cuisine

ouverte sur séjour d'une superficie de 30.52m2. Il dispose également d'une terrasse de 23.45m2 exposé Sud-Ouest.

  L'appartement bénéficie d'une cave, d'un garage et de deux places de parking.

 De belles prestations sont proposées.

 La résidence est composée de seulement 14 appartements.

Votre agent commercial en immobilier : Sabine AUSSEL : +33 (0)6 70 60 30 51. RSAC Annecy 835 079 963

 CPI 7401 2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760567/appartement-a_vendre-manigod-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement MANIGOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 414900 €

Réf : 4_0869_-_A01 - 

Description détaillée : 

Situé à Manigod au coeur du village, à 10 minutes des pistes à 30km d'Annecy, découvrez cet appartement T3 situé au

rez de jardin d'une résidence intimiste et d'une surface habitable de 61.15m2.

 Il propose une entrée avec placard, une salle d'eau avec un WC, 2 chambres avec placards dont une avec accès au

balcon et une cuisine ouverte sur séjour d'une superficie de 24.33m2. Il dispose également d'un balcon de 21m2 exposé

Sud-Ouest. L'appartement bénéficie d'une cave, d'un garage et d'une place de parking.

 De belles prestations sont proposées.

  La résidence est composée de seulement 14 appartements.

Votre agent commercial en immobilier : Sabine AUSSEL : +33 (0)6 70 60 30 51. RSAC Annecy 835 079 963

 CPI 7401 2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760566/appartement-a_vendre-manigod-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement MANIGOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 339900 €

Réf : 4_0869_-_A03 - 

Description détaillée : 

Situé à Manigod au coeur du village, à 10 minutes des pistes à 30km d'Annecy, découvrez cet appartement T2 situé au

rez de chaussée, d'une résidence intimiste, et d'une surface habitable de 50.04m2.

 Il propose une entrée avec placard, une salle d'eau avec un WC, d'une chambre et une cuisine ouverte sur séjour d'une

superficie de 24.95m2. Il dispose également d'un balcon de 16.07m2 exposé Sud-Ouest. L'appartement bénéficie d'une

cave, d'un garage et d'une place de parking. De belles prestations sont proposées.

  La résidence est composée de seulement 14 appartements.

Votre agent commercial en immobilier : Sabine AUSSEL : +33 (0)6 70 60 30 51. RSAC Annecy 835 079 963

 CPI 7401 2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760565/appartement-a_vendre-manigod-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 249000 €

Réf : 3_0864 - 

Description détaillée : 

Magnifique Chalet d'alpage datant de 1926 à rénover d'environ 105m2 sur le plateau en Loex zone protégée naturelle et

classée Natura 2000, comprenant une pièce à vivre, une chambre, un coin d'eau avec un grenier aménageable et un

garage. Le tout est implanté sur un terrain d'environ 690m2.

 Le chalet bénéficie de panneaux solaires, afin de vous permettre d'avoir accès à l'électricité, et d'une fausse toute eaux

!

 Un vrai petit coin de paradis qui vous permettra de totalement vous déconnecter soit pour une vie en autonomie soit

pour un week-end. L'hiver quand la neige est présente les quatre derniers kilomètres ne sont pas accessibles en voiture

donc l'accès se fera en quad à chenilles ou en motoneige.

 Venez découvrir ce bien rare à la vente sans tarder.

 Votre agent commercial en immobilier : Toni WAITE : +33 (0)6 30 54 70 32. RSAC Annecy 845 075 985

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

 CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756185/maison-a_vendre-taninges-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Local commercial TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 300 m2

Prix : 1339000 €

Réf : 4_0849 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente en station, a vendre Chalet restaurant de Montagne de 300m2 sur un terrain de 800m2, murs et fonds

de commerce , Idéalement placé au pied des pistes. Acquisition idéale pour des activités de restauration avec vente à

emporter. La licence 4 est conservé. Actuellement loué par un commerce. Le bail peut s'arrêter au moment de la vente

sans problème pour les acquéreurs.

Prix affiché honoraires d'agence inclus (à la charge de l'acquéreur).

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

Votre agent commercial en immobilier : Guillaume CROS : +33 (0)6 19 68 34 06. RSAC Annecy 914 123 690

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751317/local_commercial-a_vendre-taninges-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement LATHUILE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 420000 €

Réf : 2_0866 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS. EXCLUSIVITÉ. Situé tout près du lac d'Annecy, découvrez ce bel appartement duplex

entièrement rénové. Le compromis idéal entre appartement et maison.

 Le rez-de-jardin offre un agréable espace de vie ouvert et lumineux. Composé d'un salon donnant sur la terrasse et sa

vue dégagée, d'une vaste cuisine et d'un coin salle à manger, il invite à recevoir et à partager de bons moments. Une

buanderie et des WC complètent ce niveau.

 A l'étage se trouvent trois chambres dont deux avec un grand balcon et l'une avec dressing. La salle de bains offre

baignoire et douche à l'italienne.

 Rénové avec goût et avec soin, cet appartement confortable sera idéal pour une famille, une résidence secondaire ou

encore un investissement locatif. Son emplacement permet de profiter de l'environnement exceptionnel tout en étant au

calme. Il dispose en outre de deux places de stationnement. Petite copropriété calme et agréable.

 Une visite virtuelle est disponible sur notre site internet.

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (3,5% TTC à la charge de l'acquéreur).

 Votre agent commercial en immobilier: Emilie LAJARIGE: +33 (0)6 66 08 51 07. RSAC Annecy 883 014 660

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    CPI 7401 2016

000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735130/appartement-a_vendre-lathuile-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement CLUSAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 290000 €

Réf : 1_0853 - 

Description détaillée : 

En plein centre de La Clusaz, à proximité des commerces et des pistes de ski dans une résidence de tourisme 4 étoiles,

cet appartement d'environ 45 m2, est composé de 2 chambres et d'une salle de séjour avec cuisine équipée. Ces trois

pièces disposent de grands placards.  La salle de bain et les WC sont indépendants et la terrasse d'environ 11m2 est

orientée plein sud avec un accès direct aux pistes et aux remontées mécaniques.

 Il dispose également au sein de la résidence d'un casier à skis et une place de parking couvert. Intégralement meublé,

dans un immeuble géré par Odalys, avec contrat d'occupation et revenus locatifs garantis. Le bien profite d'un accès

gratuit à la piscine extérieure, à l'espace fitness et à la salle de jeux. La résidence bénéficie également d'un service de

garderie et de laverie payant, d'une piscine intérieure avec espace de balnéothérapie et SPA avec tarifs préférentiels

ainsi qu'un bar et un restaurant réputé.

 Idéal pour un investissement et des vacances de rêve à la montagne, été comme hiver!

 4.97% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur

 Charges annuelles 2400EUR / Pas de procédure en cours / Lot noD08

 Votre agent commercial en immobilier : Albane TOURLIERE : +33 (0)6 86 53 82 77. RSAC Annecy 884 165 788 CPI

7401 2016 000 017 580

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670604/appartement-a_vendre-clusaz-74.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Maison GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 145 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 671000 €

Réf : 3_0856 - 

Description détaillée : 

Magnifique batisse située sur la commune de Gigean 'Occitanie', village classé grâce à l'Abbaye de Monceau sur les

hauteurs de Gigean, entouré par l'étang de Thau et le massif de La Gardiole. Située à 20 mn de Sète et 30 mn de

Montpellier, cette maison se trouve au coeur du village de Gigean à 2mn des écoles, des transports en communs, de la

sortie d'autoroute de Sète, proche de Frontignan et à 16mn des plages 'Les Arresquiers'.

 Cette maison de ville est un ancien 'Chai' de 137m2 comprenant au rez de chaussée, un séjour de 62m2 avec une

cuisine équipée, une buanderie et un accès direct au garage.

 A l'étage, un grand palier aménagé d'un espace ludique équipé d'un filet surplombant le séjour, déssert 3 chambres et

2 salles d'eau ainsi qu'une suite parentale de 24m2 avec une salle de bains, douche à l'Italienne et dressing.

 L'espace extérieur dispose d'une piscine en pierre de Bali et aux sel, d'une terrasse et d'un magnifique puit sécurisé.

 Un appartement totalement indépendant en plus de 80m2, actuellement exploité à la location saisonnière, compose

également ce bien rénové avec goût. Cet espace privé dispose d'une terrasse, d'un jacuzzi privatif, d'un très beau

séjour de 40m2, 3 chambres et 1 salle d'eau et wc.

 Cette maison de ville est un bien exceptionel et rare. L'authenticité et les prestations haut de gamme vous assure le

coup de coeur!

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

Votre agent commercial en immobilier: Mina AVANDETTO : +33 (0)6 95 55 41 42. RSAC Montpellier 880 828 199

 CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645356/maison-a_vendre-gigean-34.php
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ARAVIS HOLIDAYS

 52 Route de Villavit
74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04.50.02.17.50
E-Mail : samuel@aravisholidays.com

Vente Appartement GIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 2_0845 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS. Revenus locatifs garantis (bail commercial) tout en ayant un pied-à-terre dans la région.

 A quelques minutes du lac d'Annecy et à deux pas du golf de Giez, découvez cet agréable appartement au sein d'une

résidence de tourisme classée 3*.

 Le hall d'entrée dessert deux chambres dont l'une avec sa salle d'eau, une salle de bains et des WC séparés. Quant à

la pièce de vie, elle bénéficie d'une cuisine ouverte et donne sur un grand balcon. Nombreux rangements dans tout

l'appartement, entièrement meublé.

 La résidence offre de nombreux équipements: piscines intérieure et extérieure, sauna, espace bien-être, terrain de

tennis, ... Idéale pour un investissement et des vacances entre lac et montagnes. En effet, vous bénéficiez de 4

semaines d'occupation par an dans les résidences du groupe.

 A expiration du bail, possibilité d'en disposer à votre guise (excellente rentabilité). Contactez-nous pour plus

d'informations sur les détails et modalités d'occupation des contrats Vacancéole.

 Une visite virtuelle est disponible auprès de votre conseiller.

 Prix affiché honoraires d'agence inclus (5% TTC à la charge de l'acquéreur).

Votre agent commercial en immobilier: Emilie LAJARIGE: +33 (0)6 66 08 51 07. RSAC Annecy 883 014 660

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

CPI 7401 2016 000 017 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645354/appartement-a_vendre-giez-74.php
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