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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 605500 €

Réf : VA2084-RENAND - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal aux Carroz, la résidence « Les Terrasses du Champelet » culmine à une altitude de 1260 mètres et

offre un départ et retour skis à 80 mètres seulement, soit 2 minutes à pieds. Le logement se compose de 13

appartements allant du T2 au T4, chacun disposant d'un local à ski individuel ainsi que d'une cave et d'une place de

parking .  etnbsp;À l'ambiance chalet et entièrement équipés, ils concilient tradition, modernité et authenticité. Chaque

appartement bénéficie d'une triple exposition et d'une vue imprenable sur la chaine des Aravis et du Môle. 

etnbsp;Dotés d'une architecture traditionnelle style Chalet de haut standing , les appartements se nourrissent de l'esprit

montagnard grâce à des matériaux nobles et naturels.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394729/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Terrain SAINT-SIGISMOND ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 792 m2

Prix : 208000 €

Réf : 1639-RENAND - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 732 m² sur le coteau Sud . Vue magnifique. VRD en proximité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375789/terrain-a_vendre-saint_sigismond-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Maison ARACHES ARA¢CHES-LA-FRASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 415 m2

Prix : 1350000 €

Réf : 1628-RENAND - 

Description détaillée : 

Dans la charmante station des Carroz, une belle ferme rénovée avec un appartement au rez de chaussée de 160 m²

avec 5 chambres, un bureau, salles d'eau, un vaste séjour cuisine, de 55m² et une superbe terrasse. Cette partie de son

architecture peut accueillir des chambres d'hôtes sans gêner les propriétaires . A l'étage 1 et 2 : des appartements -

chambres tout équipés au nombre de 9 . Affaire rentable et appréciée gérée par des locaux à l'art de vivre et amoureux

des Carroz et de ses convives. Pouvant être loués toute l'année en nuitées, à la semaine, au mois selon les périodes. 

Parfait pour famille voulant s'installer à la montagne, proche de toutes les commodités, et une personne du couple est

suffisante pour gérer la partie hôtelière.  Permet de rentabiliser la partie privative.  Dossier et video 360 des 3 niveaux

etnbsp;sur demande après échange. Vous pourrez apprécier les lieux et le potentiel.  Les lots ne sont pas vendus

séparément.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375788/maison-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Location Maison ARACHES ARA¢CHES-LA-FRASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 17000 €/mois

Réf : 20-RENAND - 

Description détaillée : 

LOCATION SAISON UNQIUEMENT DE DECEMBRE A VRIL SOIT 17 000E  BALLANCY 3 chambres 10 couchages :

chambre1:(2p) +chambre2:(2p) +chambre3 (une mezzanine + lit simple). Terasse et jardin orienté Sud. SURFACE :

300m² COUCHAGES: Niveau 2 : 2 chambres dont une avec accès terrasse. Niveau 3 : Une mezzanine avec un lit

simple et 1 lit 2 personnes. 1 chambre avec un lit 2 personnes mezzanine. + 1 lit simple. SANITAIRES: 1sdb/2wc

individuels. CUISINE équipée ouverte sur le séjour : 4 plaques gaz, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur.

MULTIMEDIA : TV Ecran plat. WIFI EQUIPEMENT DE LAVAGE : Lave linge, sèche linge DIVERS : Cheminée. Local

technique. Parking pour 4 voitures. Animaux acceptés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375787/maison-location-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Maison ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1193 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 660000 €

Réf : 1643-RENAND - 

Description détaillée : 

Dans le Hameau des nants, à 3mn du centre des carroz , un chalet au calme et en plein nature.  Sur un terrain de

1193m², un chalet de 120 M² en madrier rénové en 2019 avec du Mélèze; Bel environnement , très ensoleillé, exposé

sud ouest pour la partie vie. En rez de chaussée : une entrée avec une chambre ( avec mezzanine et grenier, une salle

d'eau avec WC, une buanderie, un séjour ( poêle etnbsp;à bois) etnbsp;avec une belle cuisine entièrement équipée, un

accès à la terrasse, et jardin au calme sans vis à vis, à l'étage : 3 chambres spacieuses donc 2 avec balcon, une salle

de bains avec WC.  Un carport pour abri 2 voitures, un ski room ou atelier , Un abri de jardin en sus .  Beau chalet au

calme .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375786/maison-a_vendre-araches-74.php

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

Page 6/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375786/maison-a_vendre-araches-74.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Maison ARACHES ARA¢CHES-LA-FRASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 221 m2

Surface terrain : 1768 m2

Surface séjour : 99 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1260000 €

Réf : 1636-RENAND - 

Description détaillée : 

VENTE CHALET PRESTIGE RARE A LA VENTE  etnbsp;Auetnbsp;c?uretnbsp;d'Araches, un chalet

etnbsp;d'exceptionetnbsp;entièrementetnbsp;rénovéetnbsp;etetnbsp;agrandi sur 3 niveaux. Des extérieurs splendides

et rares : propriété sur 1700 m² entièrement clôturée, et sans vis à vis. Un accès facile à 3 mn des CARROZ avec ski

bus à proximité. L'accès est fermé par un portail automatisé, espace de stationnement goudronné, un carport de 3

voitures ( en cours de réalisation) , et de nombreuses places devant , avec 2 garages de 90m² avec portes

automatiques. Depuis l'extérieur, des petites marches mènent à une immense terrasse en bois avec espace barbecue

et réception et une piscine orientée plein sud sur la pointe d'AREU;  Au rez de jardin : une vaste entrée , une buanderie,

accès aux 2 garages, une chambre ou bureau, un petit studio , une salle de cinéma, un hamman, le tout donnant sur un

jardin gazonné et entretenu avec espace jeux d'enfants et sécurisé.  Au niveau 1 : un vaste séjour, salon, bar, cuisine

équipée donnant sur la terrasse privative de plain pieds avec accès direct à la piscine : très lumineux une chambre

parentale avec accès sur une autre terrasse, un wc indépendant . Le tout mêlant le bon gôut , les matériaux de qualité ,

le moderne et l'authenticité d'un chalet ( pierre, vieux bois, verre)  A l'étage : 3 chambres, balcons abrités, une salle de

bains , une salle d'eau , WC  220 m² d'espace de vie, pouvant recevoir de nombreux convives,  Chalet rare à la vente ,

prix non négociableetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375785/maison-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Maison MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 1314 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1888 

Prix : 1350000 €

Réf : 1629-RENAND - 

Description détaillée : 

EN EXLUSIVITE - PRODUIT D'EXCEPTION etnbsp; GITE DE LUXE AVEC APPARTEMENT PRIVATIF OU MAISON

DE LUXE PRIVATIVE; LE REVE A 10mn DES CARROZ et PROCHE DU futur funiflaine  A 10 minutes des Carroz, 30

minutes de Genève, Magnifique Maison bourgeoise rénovée en 2017 . Maison d'hôtes avec etnbsp;5 chambres, toutes

très différentes, sauront vous surprendre et vous séduire, Une vaste cuisine très désign mais aussi professionnelle. Un

vaste séjour cosy mais aussi adapté pour recevoir.  La maison dispose d'un Somptueux T4 indépendant en duplex. 

Vous l'aurez compris ,cette maison peut soit convenir à une grande famille qui veut occuper tout l'espace et voyager à

travers différentes époques au milieu de cette décoration unique  Ou à une famille voulant occuper le T4 de 70 m² et

parallèlement développer cette activité de chambres d'hôtes où tout a été conçu pour que les convives rêvent et

contemplent etnbsp;les volumes et couleurs de cette maison singulière  un endroit de rêve, l'éveil des sens, une

rénovation unique    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375784/maison-a_vendre-magland-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Maison ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 452 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 1350000 €

Réf : 1-RENAND - 

Description détaillée : 

Dans la charmante station des Carroz, une belle ferme rénovée avec un appartement au rez de chaussée de 160 m²

avec 5 chambres, un bureau, salles d'eau, un vaste séjour cuisine, de 55m² et une superbe terrasse. Cette partie de son

architecture peut accueillir des chambres d'hôtes sans gêner les propriétaires . A l'étage 1 et 2 : des appartements -

chambres tout équipés au nombre de 9 . Affaire rentable et appréciée gérée par des locaux à l'art de vivre et amoureux

des Carroz et de ses convives. Pouvant être loués toute l'année en nuitées, à la semaine, au mois selon les périodes. 

Parfait pour famille voulant s'installer à la montagne, proche de toutes les commodités, et une personne du couple est

suffisante pour gérer la partie hôtelière.  Permet de rentabiliser la partie privative.  Dossier et video 360 des 3 niveaux

etnbsp;sur demande après échange. Vous pourrez apprécier les lieux et le potentiel.  Les lots ne sont pas vendus

séparément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375783/maison-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 175000 €

Réf : 1651-RENAND - 

Description détaillée : 

Au centre des Carroz, un appartement avec un grand séjour , balcon vue ouest , une petite cuisine, une chambre, une

salle de bains, un WC.  Quartier : Centre - Marcelly - La pointe noire  - Résidence au centre du village, à 750m des

pistes et rassemblements écoles de ski. - Au pied des commerces,.   'Résidence centre village proche de toutes

commodités' construite en 1970 sur 3 niveaux avec : casiers à ski, parking extérieur, digicode.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375782/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 92000 €

Réf : 1648-RENAND - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : aux Carroz d'Arâches (74300) découvrez ce studio de 24 m². Le

studio, avec une exposition ouest, donne sur les montagnes. Il inclut une pièce principale : un séjour avec un coin

cuisine aménagée et équipée auquel s'ajoute une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

fonctionnant à l'électricité.Un balcon offre à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à

l'appartement.Cet appartement est situé au 1er étage d'une résidence des années 80 avec ascenseur. Il s'agit d'une

copropriété de 45 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les

emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de stationnement est réservée pour l'appartement.L'appartement

se situe dans la commune des Carroz d'Arâches. On trouve une école primaire à moins de 10 minutes : l'École Primaire

Publique Serveray Araches la Frasse. Niveau transports en commun, il y a deux gares (Magland et Cluses) à proximité.

L'autoroute A40 est accessible à 9 km. On trouve le cinéma Chouca de même que de nombreux restaurants et un

bureau de poste à proximité du logement.Ce studio est proposé à l'achat pour 92 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375781/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 109000 €

Réf : 1647-RENAND - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - STUDIO CAVE ET GARAGE EN BON ETATetnbsp;En vente : aux Carroz d'Arâches

(74300)etnbsp;découvrez ce studio de 24 m². Le studio, avec une exposition ouest, donne sur les montagnes. Il est

composé d'une pièce principale, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle de bains. L'immeuble possède un

chauffage individuel fonctionnant à l'électricité et un hors gel.etnbsp;Une cave est associée à l'appartement.Cet

appartement est situé au 1er étage d'un immeuble des années 80 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 45 lots.

L'intérieur de l'appartement est en bon état. L'appartement est vendu avec UN GARAGE et un parking

collectifetnbsp;Ce studio est à vendre pour la somme de 109 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en

savoir plus sur le rendement locatif de cet appartement à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375780/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES ARA¢CHES-LA-FRASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 112000 €

Réf : 1644-RENAND - 

Description détaillée : 

Appartement de 31 m² situé au centre d'Araches etnbsp;comprenant une vaste entrée ( avec coin nuit pour lit double) ,

une salle de bains, un wc séparé, un grand séjour, cuisine équipée de 19m² avec une terrasse de 20 m² exposée plein

SUD. L'appartement est vendu meublé, avec une cave et un casier à ski situés au sous-sol de l'immeuble. Parking

collectif avec de nombreuses places ( déneigé) Eau inclue dans les charges (froide et chaude). IDEAL primo accédant

ou investisseur .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375779/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 388000 €

Réf : 1645-RENAND - 

Description détaillée : 

Spacieux appartement situé au RDC d'un petit chalet MGM, copropriété LES ALPAGES, bénéficiant d'un emplacement

au calme, à proximité de la base de loisirs des Carroz et à seulement 900m du centre du village.  Ce bien avec une

grande pièce de vie de 28 m², avec cuisine ouverte sur le séjour/salon, de 2 grandes etnbsp;chambre dont une

parentale avec salle d'eau privative, , WC séparés et salle de bains , etnbsp;un coin montagne fermé, balcon avec

accès jardin. Exposé en Sud avec vue pistes Place de parking privative etnbsp;et Cave dans un bâtiment annexe avec

bip accès. Casier à skis devant l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375778/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 340000 €

Réf : 1642-RENAND - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - RARE A LA VENTE spacieux T3 baigné de lumière exposé plein Sud à 3 mn du centre sans vis à

vis avec terrasse/ balcon. Une belle rénovation cosy et des matériaux de qualité, un mobilier style montagne permettent

de sentir à la montagne. A NE PAS RATER . Cave et casier à skis, parking collectif devant l'immeuble. Ski bus à

proximité. 300 mètres du centre accessible etnbsp;à pieds par un chemin pédestre agréable Fort potentiel de location.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375777/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 273000 €

Réf : 1641-RENAND - 

Description détaillée : 

Au calme dans une résidence MGM - AU LAYS Charmant 3 pièces au dernier étage avec hauteur sous comble . un

séjour cosy avec cuisine équipée, 2 chambres avec fenêtres , une salle de bains, un wc séparé. Un casier à skis , une

place de parking etnbsp;privative en sous sol. Un balcon avec vue sur les montagnes - Exposition Ouest - A visiter sans

tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375776/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 315000 €

Réf : 1640-RENAND - 

Description détaillée : 

Appartement au dernier étage avec ascenseur avec vue panoramique et imprenable sur les Aravis. Exposition Sud

Ouest Une entrée avec placards, un wc séparé, une salle de bains , une chambre avec placards, un séjour cathédrale,

avec cuisine équipée donnant sur un balcon exposé sud Ouest et un escalier menant à etnbsp; une mezzanine de 22m²

( pouvant recevoir 2 chambres) etnbsp;,  Une cave, un casier à skis, etnbsp; A 2 mn du centre à pieds, pas de vis à vis,

calme, ski bus, Pouvant accueillir 8 personnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375775/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 299000 €

Réf : 1635-RENAND - 

Description détaillée : 

Dans un endroit ( proche stade de foot - La pierre du Nants) , au calme et vue splendide sur pistes des servages et

pointe d'Areu, très ensoleillé, un appartement de 6o m² utile ( étage en dessous de 1m80) etnbsp;au premier étage avec

une entrée, une grande chambre avec placards dressing, etnbsp;un petit coin montagne ( lits superposés) , un couloir,

un WC séparé une salle d'eau, un beau séjour lumineux avec cheminée donnant sur balcon plein sud etnbsp;et à

l'étage, une mezzanine et une chambre ( en sous pente mais utile) etnbsp; .  Vendu meublé avec 2 caves et un garage

fermé . Petite copropriété entretenue à 5 mn à pieds du centre du village . Faible charge de copro, eau incluse  Petite

copropriété très recherchée aux Carroz. Ski bus devant .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375774/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1964 

Prix : 123000 €

Réf : 1634-RENAND - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE AU PLATE ; RARE A LA VENTE; TRES LUMINEUX ET ENSOLEILLÉ. Studio coin montagne au rez

de chaussée ( surélevé) etnbsp;de la résidence coté Sud . Un grand séjour avec coin montagne à l'entrée, etnbsp;une

salle d'eau avec WC. Une vaste baie vitrée ouvrant sur un grand balcon avec vue et exposition plein sud . Un parking

collectif fermé, un casier à skis complètent ce bien . Copropriété entièrement rénovée en plein centre des carroz et

proche pistes. Vendu meublé prêt à décorer. eau et chauffage inclus dans les charges . etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375773/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement FLAINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 106000 €

Réf : 610-RENAND - 

Description détaillée : 

STUDIO SUD FLAINE FORET - ANDROMEDE  Studio au 6 ème étage avec ascenseur exposé Sud avec Balcon. Une

entrée avec lit superposé , une salle de bains avec WC, un séjour lumineux avec coin cuisine, un balcon Sud. 

chauffage individuel, eau chaude collective, casier à skis  Vendu meublé en l'état ( prévoir rafraichissement)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375772/appartement-a_vendre-flaine-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 78000 €

Réf : 1633-RENAND - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR DU MOIS A 5 minutes à pieds du centre du village, STUDIO au 1er étage avec balcon et cuisine

séparée. - SURFACE : 22,85m² + balcon + cave. - AGENCEMENT : une entrée, un etnbsp;séjour avec placard et

cheminée , ouvrant sur un balcon, une cuisine aménagée et équipée fermée. Une salle de bains avec w.c.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375771/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 845000 €

Réf : 1627-RENAND - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce loft datant de 2017, entièrement neuf en plein centre des Carroz. Bien unique de 120 m² (88 m² en

loi carrez ) avec une terrasse de 40 m² privative baignée de lumière avec une vue panoramique sur les montagnes et la

place de l'Ambiance. Petite copropriété de 2 logements aux faibles charges. Tout a été pensé avec bon goût, des

matériaux de qualité, des pièces spacieuses. Une entrée au premier étage en plein centre du village ouvrant sur une

grande cuisine toute aménagée par de l'électroménager haut de gamme, un vaste séjour avec poêle à bois, et baignée

de lumière. 4 chambres dont un espace enfant. Une salle de bains, une salle d'eau . Des placards, dressings dans

toutes les pièces.  Un casier à ski à l'extérieur etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375770/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 1621-RENAND - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - SKI AUX PIEDS  Au etnbsp;FRONT DE NEIGE dominant la Station des Carroz avec une vue

magnifique sur les Aravis, et un accès facile au télécabine et un retour etnbsp;à skis, spacieux appartement fonctionnel,

lumineux. Une entrée avec la cuisine entièrement rénovée et équipée, une salle de bains avec WC , un dégagement

avec 2 lits doubles en mezzanine , des placards, et un vaste séjour salle à manger baigné de lumière avec vue sur les

montagnes. Pouvant accueillir 6 personnes aisément. Aucun travaux dans la copropriété à prévoir. Electricité, cuisine,

porte fenêtres récents. Cave et casier à skis parking à la copropriété.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375769/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 499000 €

Réf : VA2163-RENAND - 

Description détaillée : 

DEMARRAGE TRAVAUX  Un chalet de 4 appartements à quelques minutes à pied du centre du village et du départ des

pistes et de la piste de luge. Une exposition plein Sud pour les appartements, au calme. Cette petite copropriété de

standing sera construite selon les normes HQE QUALITEL, avec des matériaux nobles et de qualité. Appartement

personnalisable selon l'avancée du programme livré avec un cellier, une ou deux places de parking privatives,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375768/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 569000 €

Réf : VA2143-RENAND - 

Description détaillée : 

CONTRAT DE RESERVATION SIGNE Un chalet de 4 appartements à quelques minutes à pied du centre du village et

du départ des pistes et de la piste de luge. Une exposition plein Sud pour les appartements, au calme. Cette petite

copropriété de standing sera construite selon les normes HQE QUALITEL, avec des matériaux nobles et de qualité.

Appartement personnalisable selon l'avancée du programme livré avec un cellier, une ou deux places de parking

privatives, et de nombreuses

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375767/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 689000 €

Réf : 1646-RENAND - 

Description détaillée : 

Un chalet de 4 appartements à quelques minutes à pied du centre du village et du départ des pistes et de la piste de

luge. Une exposition plein Sud pour les appartements, au calme. Cette petite copropriété de standing sera construite

selon les normes HQE QUALITEL, avec des matériaux nobles et de qualité. Appartement personnalisable selon

l'avancée du programme livré avec un cellier, une ou deux places de parking privatives

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375766/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 540500 €

Réf : 1632-RENAND - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal aux Carroz, la résidence « Les Terrasses du Champelet » culmine à une altitude de 1260 mètres et

offre un départ et retour skis à 80 mètres seulement, soit 2 minutes à pieds. Le logement se compose de 13

appartements allant du T2 au T4, chacun disposant d'un local à ski individuel ainsi que d'une cave et d'une place de

parking .  etnbsp;À l'ambiance chalet et entièrement équipés, ils concilient tradition, modernité et authenticité. Chaque

appartement bénéficie d'une triple exposition et d'une vue imprenable sur la chaine des Aravis et du Môle. 

etnbsp;Dotés d'une architecture traditionnelle style Chalet de haut standing , les appartements se nourrissent de l'esprit

montagnard grâce à des matériaux nobles et naturels.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375765/appartement-a_vendre-araches-74.php
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IMMOBILIERE RENAND

 2 Route des Moulins
74300 Les Carroz 
Tel : 04.50.90.01.40
E-Mail : carroz@immorenand.com

Vente Appartement ARACHES LES-CARROZ-D'ARA¢CHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 178000 €

Réf : VA2090-RENAND - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal aux Carroz, la résidence « Les Terrasses du Champelet » culmine à une altitude de 1260 mètres et

offre un départ et retour skis à 80 mètres seulement, soit 2 minutes à pieds. Le logement se compose de 13

appartements allant du T2 au T4, chacun disposant d'un local à ski individuel ainsi que d'une cave et d'une place de

parking .  etnbsp;À l'ambiance chalet et entièrement équipés, ils concilient tradition, modernité et authenticité. Chaque

appartement bénéficie d'une triple exposition et d'une vue imprenable sur la chaine des Aravis et du Môle. 

etnbsp;Dotés d'une architecture traditionnelle style Chalet de haut standing , les appartements se nourrissent de l'esprit

montagnard grâce à des matériaux nobles et naturels.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282954/appartement-a_vendre-araches-74.php
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