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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : CORNICHEBLEUE_T2 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION TYPE " RÉSIDENCE MER + MISE EN LOCATION DE VACANCES" : NON

ELIGIBLE A LA RÉSIDENCE PRINCIPALE // Bénéficiant d'une autorisation pour la mise en location de vacances, cette

résidence vous permet de séjourner plusieurs semaines par an dans votre logement quand vous le décidez et le reste

du temps le mettre en location saisonnière (Attention Non éligible à la résidence principale - Obligation de mise en

gestion -  Occupation propriétaire possible jusqu'à 182 jour/an) //  Donnant sur la Promenade de la Corniche face à la

mer, cette nouvelle résidence bénéficie d'un emplacement exceptionnel et rare! Sa conception intime et cosie (petits

bâtiments RDC et 1er étage) s'intègre parfaitement à son vaste terrain de 5000m² arboré de superbes pins parasols. 

Ce programme neuf propose des appartements du T2 au T4 duplex avec jardins, terrasses ou rooftops. Pour vous

faciliter l'utilisation au quotidien, chaque logement bénéficie d'un parking en sous-sol et d'une cave  /  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines entièrement équipées (mobilier +

électroménager), salles de bains aménagées, décoration soignée réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings

couverts, piscine face à la mer, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des

Véhicules Electriques (IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation

thermique et phonique performante, Système de rafraichissement avec pompe à chaleur réversible, Garanties sur la

construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR :  Pour les

propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur

appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le

montant de leur acquisition.  // INFO : Cette résidence n'est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184306/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 755000 €

Réf : ALTIMA_T3C - 

Description détaillée : 

VUE MAGNIFIQUE A 360° + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T1 au T6 avec la possibilité de modifications de plans (selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casiers à skis chauffés, cave, parking couvert, piscine intérieure

chauffée, sauna, hammam.  //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation

thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. //

CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne,

accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en

famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors cave et parking);

Référence : F106

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184305/appartement-a_vendre-megeve-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : ALTIMA_T3.1 - 

Description détaillée : 

VUE MAGNIFIQUE A 360° + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T1 au T6 avec la possibilité de modifications de plans (selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casiers à skis chauffés, cave, parking couvert, piscine intérieure

chauffée, sauna, hammam.  //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation

thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. //

CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne,

accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en

famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors cave et parking);

Référence : J001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184304/appartement-a_vendre-megeve-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE ( Savoie - 73 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426800 €

Réf : BALCONSJULIETTE_T3C - 

Description détaillée : 

SITUÉ A NOTRE DAME DE BELLECOMBE (Relié au domaine skiable des SAISIES) :  SKIS AUX PIEDS + CENTRE

VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de plans selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS DE STANDING POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, sauna & Spa // 

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en

famille.// SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B003

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184303/appartement-a_vendre-notre_dame_de_bellecombe-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE ( Savoie - 73 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303800 €

Réf : BALCONSJULIETTE_T2C - 

Description détaillée : 

SITUÉ A NOTRE DAME DE BELLECOMBE (Relié au domaine skiable des SAISIES) :  SKIS AUX PIEDS + CENTRE

VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de plans selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS DE STANDING POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, sauna & Spa // 

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en

famille.// SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B101

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184302/appartement-a_vendre-notre_dame_de_bellecombe-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PEISEY-NANCROIX ( Savoie - 73 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260400 €

Réf : QUARTZ_01 - 

Description détaillée : 

SKIS AUX PIEDS + VUE MAGNIFIQUE + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : Située à Plan Peisey sur le

domaine skiable des Arcs, cette nouvelle résidence s'inscrit parfaitement dans l'histoire architecturale des Arcs (larges

baies vitrées offrant de magnifiques vues panoramiques, vastes terrasses...). Ce programme neuf propose son dernier

lot T2 de 35m².

// DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées,

décoration réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, jacuzzi,

sauna, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes.

// CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne,

accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en

famille.

// SOLUTION LOCATIVE : Terrésens accompagne les propriétaires de A à Z lors de la mise en location saisonnière de

leur appartement. Cette solution locative permet aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur

acquisition.

// (Prix annoncés HT, hors parking et cave)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139275/appartement-a_vendre-peisey_nancroix-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement HAUTELUCE ( Savoie - 73 )

Surface : 55 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : E36 - 

Description détaillée : 

LES SAISIES - Emplacement idéal, au c?ur de la station et aux pieds des remontées mécaniques, au sein de la

résidence " Les Chalets des Cimes", vous serez séduits par ce bel appartement exposé plein Ouest et situé au 3e étage

de la résidence.

Cet appartement de type T2 + cabine de 55.68 m² comprenant un séjour avec cuisine équipée ouvrant sur un balcon de

7m², une chambre parentale avec sa salle d'eau attenante, une cabine et une salle de bains. En outre, une place de

stationnement en sous-sol, une cave et un casier à ski complètent ce bien.

Après une journée de ski, vous pourrez vous retrouver autour de la cheminée dans le salon détente ou bien profiter de

la piscine couverte chauffée, d'un espace bien-être avec sauna, hammam et bains à remous.

Appartement sous bail commercial avec la société MMV, sans occupation. Loyer annuel 10 878E ht

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070335/appartement-a_vendre-hauteluce-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAISIES ( Savoie - 73 )

Surface : 33 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 229617 €

Réf : _H001 - 

Description détaillée : 

LES SAISIES : VUE PANORAMIQUE PLEIN SUD - Le groupe Terrésens vous propose T2  de 33m²

// DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME : Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des

matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, conciergerie, ......

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes.

// SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut également les accompagner de A

à Z lors de la mise en location saisonnière de leur propriété. A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.

// (Prix annoncés HT avec parking, cave et mobilier).

Illustrations à caractère d'ambiance non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057290/appartement-a_vendre-saisies-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362800 €

Réf : Snoroc_B03 - 

Description détaillée : 

SKIS AUX PIEDS + RÉSIDENCE AVEC VUE MAGNIFIQUE + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF :

Résidence neuve proposant un appartement de 3 pièces. 2 chambres (1 chambre avec lit double, et 1 chambre tribu

composée de 2 lits superposés et un canapé convertible, idéal familles) // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisine et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles

(bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam. //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, incluant appartement, parking, mobilier

et cave)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953925/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement COMBLOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : A1205 - 

Description détaillée : 

COMBLOUX - Au sein d'une résidence touristique "Les Fermes du Mont Blanc", située à proximité des commerces, du

plan d'eau Biotope et proche du domaine skiable Les Portes du Mont Blanc, joli appartement meublé.

Ce charmant appartement de type T2 de 38m²  présente tous les avantages. Il se compose un séjour avec cuisine

équipée ouvrant sur un balcon, une chambre, une salle de bains avec baignoire et un casier à ski.

Dans cette résidence, vous pourrez profiter de l'espace bien-être (piscine/ jacuzzi/ hammam et sauna), d'une playroom

pour les enfants, vous retrouvez dans le salon détente . Une laverie est également à disposition.

Chauffage central gaz avec sous-compteur individuel.

Appartement actuellement sous bail commercial avec Terrésens Vacances.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869709/appartement-a_vendre-combloux-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221000 €

Réf : Spot_T2 - 

Description détaillée : 

SAINTE-FOY-TARENTAISE : VUE PANORAMIQUE INCROYABLE + TOUT PROCHE PISTES + AVANTAGES DU

NEUF : Résidence neuve proposant des appartements du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de

plans selon contraintes techniques) // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines

et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert,

sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694680/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 99 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 887000 €

Réf : Spot_T4 - 

Description détaillée : 

SAINTE-FOY-TARENTAISE : VUE PANORAMIQUE INCROYABLE + TOUT PROCHE PISTES + AVANTAGES DU

NEUF : Résidence neuve proposant des appartements du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de

plans selon contraintes techniques) // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines

et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert,

sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694679/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 920000 €

Réf : Spot_T5DC - 

Description détaillée : 

SAINTE-FOY-TARENTAISE : VUE PANORAMIQUE INCROYABLE + TOUT PROCHE PISTES + AVANTAGES DU

NEUF : Résidence neuve proposant des appartements du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de

plans selon contraintes techniques) // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines

et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert,

sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694677/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : Spot_T3 - 

Description détaillée : 

SAINTE-FOY-TARENTAISE : VUE PANORAMIQUE INCROYABLE + TOUT PROCHE PISTES + AVANTAGES DU

NEUF : Résidence neuve proposant des appartements du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de

plans selon contraintes techniques) // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines

et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert,

sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694676/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : Spot_T3C - 

Description détaillée : 

SAINTE-FOY-TARENTAISE : VUE PANORAMIQUE INCROYABLE + TOUT PROCHE PISTES + AVANTAGES DU

NEUF : Résidence neuve proposant des appartements du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de

plans selon contraintes techniques) // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines

et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert,

sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. (Prix annoncés HT, hors parking et cave)

Référence : A12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694675/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAISIES ( Savoie - 73 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334400 €

Réf : H003 - 

Description détaillée : 

LES SAISIES : VUE PANORAMIQUE PLEIN SUD - Le Groupe Terrésens vous propose ce T2c de 51m².

// DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME : Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des

matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, conciergerie, ......

// BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes.

// SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut également les accompagner de A

à Z lors de la mise en location saisonnière de leur propriété. A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.

// (Prix annoncé HT avec parking, cave et mobilier)

Illustrations à caractère d'ambiance non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600461/appartement-a_vendre-saisies-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198200 €

Réf : 221103-112714 - 

Description détaillée : 

PLAGNE MONTALBERT : EMPLACEMENT UNIQUE SUR LES PISTES + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

PROCHE CENTRE STATION + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'un emplacement unique et premium, cette

nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T6 duplex avec balcons et terrasses// DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A506

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421253/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245900 €

Réf : 221103-113625 - 

Description détaillée : 

PLAGNE MONTALBERT : EMPLACEMENT UNIQUE SUR LES PISTES + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

PROCHE CENTRE STATION + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'un emplacement unique et premium, cette

nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T6 duplex avec balcons et terrasses// DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A405

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421252/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408900 €

Réf : 221103-114041 - 

Description détaillée : 

PLAGNE MONTALBERT : EMPLACEMENT UNIQUE SUR LES PISTES + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

PROCHE CENTRE STATION + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'un emplacement unique et premium, cette

nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T6 duplex avec balcons et terrasses// DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A603

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421251/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522000 €

Réf : 221103-114651 - 

Description détaillée : 

PLAGNE MONTALBERT : EMPLACEMENT UNIQUE SUR LES PISTES + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

PROCHE CENTRE STATION + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'un emplacement unique et premium, cette

nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T6 duplex avec balcons et terrasses// DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B901

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421250/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 985600 €

Réf : 221103-115644 - 

Description détaillée : 

PLAGNE MONTALBERT : EMPLACEMENT UNIQUE SUR LES PISTES + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

PROCHE CENTRE STATION + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'un emplacement unique et premium, cette

nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T6 duplex avec balcons et terrasses// DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B1005

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421248/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 468500 €

Réf : MOROK_T3C_C301 - 

Description détaillée : 

CARROZ D ARÂCHES: VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'une vue

incroyable , cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T5 Triplex dans chalet // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : G301

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15114570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15114570/appartement-a_vendre-araches-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371500 €

Réf : MOROK_T3_D201 - 

Description détaillée : 

CARROZ D ARÂCHES: VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'une vue

incroyable , cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T5 Triplex dans chalet // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : D201

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15114568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15114568/appartement-a_vendre-araches-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522000 €

Réf : MOROK_T4_D302 - 

Description détaillée : 

CARROZ D ARÂCHES: VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'une vue

incroyable , cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T5 Triplex dans chalet // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : G302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15114566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15114566/appartement-a_vendre-araches-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : OLERON_T3_C003 - 

Description détaillée : 

ILE D OLÉRON : LA RARETÉ D'UN PETIT ILOT DE VERDURE EN PLEIN CENTRE DE SAINT PIERRE D'OLÉRON +

HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : En plein centre de Saint Pierre d'Oléron,  cette nouvelle résidence haut

de gamme propose des appartements & maisons de ville avec terrasse, jardin privatif ou balcon du T2 au T5  // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles,  caves, parkings en sous sol, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le

Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier résidence mer & montagne accompagne les acheteurs à la

recherche d'un bien offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur bien.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.   // INFO : Cette résidence n'est pas éligible à l'accession en

résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : C003

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108142/appartement-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 388000 €

Réf : OLERON_T4C_B005 - 

Description détaillée : 

ILE D OLÉRON : LA RARETÉ D'UN PETIT ILOT DE VERDURE EN PLEIN CENTRE DE SAINT PIERRE D'OLÉRON +

HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : En plein centre de Saint Pierre d'Oléron, cette nouvelle résidence haut

de gamme propose des appartements & maisons de ville avec terrasse, jardin privatif ou balcon du T2 au T5 // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings en sous sol, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le

Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier résidence mer & montagne accompagne les acheteurs à la

recherche d'un bien offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur bien. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette résidence n'est pas éligible à l'accession en

résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B005

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108141/appartement-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396000 €

Réf : OLERON_T4C_B011 - 

Description détaillée : 

ILE D OLÉRON : LA RARETÉ D'UN PETIT ILOT DE VERDURE EN PLEIN CENTRE DE SAINT PIERRE D'OLÉRON +

HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : En plein centre de Saint Pierre d'Oléron, cette nouvelle résidence haut

de gamme propose des appartements & maisons de ville avec terrasse, jardin privatif ou balcon du T2 au T5 // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings en sous sol, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le

Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier résidence mer & montagne accompagne les acheteurs à la

recherche d'un bien offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur bien. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette résidence n'est pas éligible à l'accession en

résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B011

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108140/appartement-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144000 €

Réf : OLERON_T2_D104 - 

Description détaillée : 

ILE D OLÉRON : LA RARETÉ D'UN PETIT ILOT DE VERDURE EN PLEIN CENTRE DE SAINT PIERRE D'OLÉRON +

HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : En plein centre de Saint Pierre d'Oléron, cette nouvelle résidence haut

de gamme propose des appartements & maisons de ville avec terrasse, jardin privatif ou balcon du T2 au T5 // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings en sous sol, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le

Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier résidence mer & montagne accompagne les acheteurs à la

recherche d'un bien offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur bien. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette résidence n'est pas éligible à l'accession en

résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : D104

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108139/appartement-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : OLERON_T2_B006 - 

Description détaillée : 

ILE D OLÉRON : LA RARETÉ D'UN PETIT ILOT DE VERDURE EN PLEIN CENTRE DE SAINT PIERRE D'OLÉRON +

HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : En plein centre de Saint Pierre d'Oléron, cette nouvelle résidence haut

de gamme propose des appartements & maisons de ville avec terrasse, jardin privatif ou balcon du T2 au T5 // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings en sous sol, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le

Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier résidence mer & montagne accompagne les acheteurs à la

recherche d'un bien offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur bien. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette résidence n'est pas éligible à l'accession en

résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108138/appartement-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 183100 €

Réf : CANOPEE_T2_A-0001 - 

Description détaillée : 

PROCHE TELECABINE & CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Vous

souhaitez séjourner quelques semaines par an dans votre appartement quand vous le décidez et le reste du temps le

mettre en location saisonnière selon vos besoins, cette résidence est faite pour vous ! (Attention Non éligible à la

résidence principale) // A 2 pas de la télécabine SAINT-GERVAIS/BETTEX et des commerces, cette nouvelle résidence

propose des appartements neufs du T2 au T5 // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE

: Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves,

parkings couverts, piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de

Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits,

Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen

termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier

montagne, accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et

du plaisir en famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les

accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions

locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette

résidence n'est pas éligible à l'accession en résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A0001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108137/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268100 €

Réf : CANOPEE_T2_B-0503 - 

Description détaillée : 

PROCHE TELECABINE & CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Vous

souhaitez séjourner quelques semaines par an dans votre appartement quand vous le décidez et le reste du temps le

mettre en location saisonnière selon vos besoins, cette résidence est faite pour vous ! (Attention Non éligible à la

résidence principale) // A 2 pas de la télécabine SAINT-GERVAIS/BETTEX et des commerces, cette nouvelle résidence

propose des appartements neufs du T2 au T5 // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE

: Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves,

parkings couverts, piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de

Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits,

Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen

termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier

montagne, accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et

du plaisir en famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les

accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions

locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette

résidence n'est pas éligible à l'accession en résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B0504

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108136/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326200 €

Réf : CANOPEE_T3_A-0102 - 

Description détaillée : 

PROCHE TELECABINE & CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Vous

souhaitez séjourner quelques semaines par an dans votre appartement quand vous le décidez et le reste du temps le

mettre en location saisonnière selon vos besoins, cette résidence est faite pour vous ! (Attention Non éligible à la

résidence principale) // A 2 pas de la télécabine SAINT-GERVAIS/BETTEX et des commerces, cette nouvelle résidence

propose des appartements neufs du T2 au T5 // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE

: Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves,

parkings couverts, piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de

Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits,

Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen

termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier

montagne, accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et

du plaisir en famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les

accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions

locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette

résidence n'est pas éligible à l'accession en résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A0102

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108135/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365500 €

Réf : CANOPEE_T3_B-0001 - 

Description détaillée : 

PROCHE TELECABINE & CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Vous

souhaitez séjourner quelques semaines par an dans votre appartement quand vous le décidez et le reste du temps le

mettre en location saisonnière selon vos besoins, cette résidence est faite pour vous ! (Attention Non éligible à la

résidence principale) // A 2 pas de la télécabine SAINT-GERVAIS/BETTEX et des commerces, cette nouvelle résidence

propose des appartements neufs du T2 au T5 // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE

: Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves,

parkings couverts, piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de

Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits,

Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen

termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier

montagne, accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et

du plaisir en famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les

accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions

locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette

résidence n'est pas éligible à l'accession en résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B0001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108134
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 492300 €

Réf : CANOPEE_T4_B-0401 - 

Description détaillée : 

PROCHE TELECABINE & CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Vous

souhaitez séjourner quelques semaines par an dans votre appartement quand vous le décidez et le reste du temps le

mettre en location saisonnière selon vos besoins, cette résidence est faite pour vous ! (Attention Non éligible à la

résidence principale) // A 2 pas de la télécabine SAINT-GERVAIS/BETTEX et des commerces, cette nouvelle résidence

propose des appartements neufs du T2 au T5 // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE

: Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves,

parkings couverts, piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de

Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits,

Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen

termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier

montagne, accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et

du plaisir en famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les

accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions

locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // INFO : Cette

résidence n'est pas éligible à l'accession en résidence principale. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B0401

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108131/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108131/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
http://www.repimmo.com


TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284500 €

Réf : MOROK_T2C_B104 - 

Description détaillée : 

CARROZ D ARÂCHES: VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'une vue

incroyable , cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T5 Triplex dans chalet // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : G101

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108127/appartement-a_vendre-araches-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344500 €

Réf : MOROK_T2C_D001 - 

Description détaillée : 

CARROZ D ARÂCHES: VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'une vue

incroyable , cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T5 Triplex dans chalet // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : D001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108125/appartement-a_vendre-araches-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478500 €

Réf : MOROK_T3C_HOO2 - 

Description détaillée : 

CARROZ D ARÂCHES: VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE + AVANTAGES DU NEUF : Bénéficiant d'une vue

incroyable , cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du T2 au T5 Triplex dans chalet // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles, casiers à skis chauffé, caves, parkings couverts, piscine intérieure, sauna,

hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) //

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF : Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS

LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en

location saisonnière de leur appartement. A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition. // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : D203

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108124/appartement-a_vendre-araches-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 281000 €

Réf : 220829-172700 - 

Description détaillée : 

ILE D OLÉRON : LA RARETÉ D'UN PETIT ILOT DE VERDURE EN PLEIN CENTRE DE SAINT PIERRE D'OLÉRON +

HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : En plein centre de Saint Pierre d'Oléron,  cette nouvelle résidence haut

de gamme propose des appartements & maisons de ville avec terrasse, jardin privatif ou balcon du T2 au T5  // DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles,  caves, parkings en sous sol, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le

Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier résidence mer & montagne accompagne les acheteurs à la

recherche d'un bien offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur bien.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.   // INFO : Cette résidence n'est pas éligible à l'accession en

résidence principale. //

(Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : D102

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103446/appartement-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335500 €

Réf : CORNICHEBLEUE_E12 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION TYPE " RÉSIDENCE MER + MISE EN LOCATION DE VACANCES" : NON

ELIGIBLE A LA RÉSIDENCE PRINCIPALE // Bénéficiant d'une autorisation pour la mise en location de vacances, cette

résidence vous permet de séjourner plusieurs semaines par an dans votre logement quand vous le décidez et le reste

du temps le mettre en location saisonnière (Attention Non éligible à la résidence principale - Obligation de mise en

gestion -  Occupation propriétaire possible jusqu'à 182 jour/an) //  Donnant sur la Promenade de la Corniche face à la

mer, cette nouvelle résidence bénéficie d'un emplacement exceptionnel et rare! Sa conception intime et cosie (petits

bâtiments RDC et 1er étage) s'intègre parfaitement à son vaste terrain de 5000m² arboré de superbes pins parasols. 

Ce programme neuf propose des appartements du T2 au T4 duplex avec jardins, terrasses ou rooftops. Pour vous

faciliter l'utilisation au quotidien, chaque logement bénéficie d'un parking en sous-sol et d'une cave  /  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines entièrement équipées (mobilier +

électroménager), salles de bains aménagées, décoration soignée réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings

couverts, piscine face à la mer, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des

Véhicules Electriques (IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation

thermique et phonique performante, Système de rafraichissement avec pompe à chaleur réversible, Garanties sur la

construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR :  Pour les

propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur

appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le

montant de leur acquisition.  // INFO : Cette résidence n'est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809106/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345500 €

Réf : 220616-101254 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION TYPE " RÉSIDENCE MER + MISE EN LOCATION DE VACANCES" : NON

ELIGIBLE A LA RÉSIDENCE PRINCIPALE // Bénéficiant d'une autorisation pour la mise en location de vacances, cette

résidence vous permet de séjourner plusieurs semaines par an dans votre logement quand vous le décidez et le reste

du temps le mettre en location saisonnière (Attention Non éligible à la résidence principale - Obligation de mise en

gestion -  Occupation propriétaire possible jusqu'à 182 jour/an) //  Donnant sur la Promenade de la Corniche face à la

mer, cette nouvelle résidence bénéficie d'un emplacement exceptionnel et rare! Sa conception intime et cosie (petits

bâtiments RDC et 1er étage) s'intègre parfaitement à son vaste terrain de 5000m² arboré de superbes pins parasols. 

Ce programme neuf propose des appartements du T2 au T4 duplex avec jardins, terrasses ou rooftops. Pour vous

faciliter l'utilisation au quotidien, chaque logement bénéficie d'un parking en sous-sol et d'une cave  /  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines entièrement équipées (mobilier +

électroménager), salles de bains aménagées, décoration soignée réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings

couverts, piscine face à la mer, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des

Véhicules Electriques (IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation

thermique et phonique performante, Système de rafraichissement avec pompe à chaleur réversible, Garanties sur la

construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR :  Pour les

propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur

appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le

montant de leur acquisition.  // INFO : Cette résidence n'est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809105/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 524000 €

Réf : 220616-101926 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION TYPE " RÉSIDENCE MER + MISE EN LOCATION DE VACANCES" : NON

ELIGIBLE A LA RÉSIDENCE PRINCIPALE // Bénéficiant d'une autorisation pour la mise en location de vacances, cette

résidence vous permet de séjourner plusieurs semaines par an dans votre logement quand vous le décidez et le reste

du temps le mettre en location saisonnière (Attention Non éligible à la résidence principale - Obligation de mise en

gestion -  Occupation propriétaire possible jusqu'à 182 jour/an) //  Donnant sur la Promenade de la Corniche face à la

mer, cette nouvelle résidence bénéficie d'un emplacement exceptionnel et rare! Sa conception intime et cosie (petits

bâtiments RDC et 1er étage) s'intègre parfaitement à son vaste terrain de 5000m² arboré de superbes pins parasols. 

Ce programme neuf propose des appartements du T2 au T4 duplex avec jardins, terrasses ou rooftops. Pour vous

faciliter l'utilisation au quotidien, chaque logement bénéficie d'un parking en sous-sol et d'une cave  /  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines entièrement équipées (mobilier +

électroménager), salles de bains aménagées, décoration soignée réalisée avec des matériaux nobles, caves, parkings

couverts, piscine face à la mer, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des

Véhicules Electriques (IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation

thermique et phonique performante, Système de rafraichissement avec pompe à chaleur réversible, Garanties sur la

construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR :  Pour les

propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur

appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le

montant de leur acquisition.  // INFO : Cette résidence n'est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809104/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE ( Savoie - 73 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : NDB_B103 - 

Description détaillée : 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE : SKIS AUX PIEDS + CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

RELIÉ AU DOMAINE SKIABLE DES SAISIES + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de plans selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS DE STANDING POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, sauna & Spa  // 

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en

famille.// SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors parking et cave)

Référence : B103

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189214/appartement-a_vendre-notre_dame_de_bellecombe-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE ( Savoie - 73 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : NDB_B303 - 

Description détaillée : 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE : SKIS AUX PIEDS + CENTRE VILLAGE + VUE PANORAMIQUE MAGNIFIQUE +

RELIÉ AU DOMAINE SKIABLE DES SAISIES + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T2 au T5 DUPLEX (avec la possibilité de modifications de plans selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS DE STANDING POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert, sauna & Spa  // 

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante,

Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET

PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la

recherche d'un appartement offrant à la fois la sécurité patrimoniale d'une valeur sûre et le plaisir du partage en

famille.// SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : B104

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189213/appartement-a_vendre-notre_dame_de_bellecombe-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement ABONDANCE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297000 €

Réf : LEFLOCONBLANC_A16 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT PREMIUM : A proximité des pistes et du centre village, cette petite résidence neuve se compose

d'appartements entièrement meublés et équipés du T2 au T5 //  DES PRESTATIONS DE STANDING POUR VOTRE

PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...),

casier à skis chauffé, cave, parking , pré-installation pour véhicules electriques //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU

NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la construction, aucun

travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur

majeur français de l'immobilier montagne sélectionne des projet immobiliers offrant à la fois une valeur refuge

patrimoniale et familiale pour les propriétaires. // SOLUTION LOCATIVE : Terrésens accompagne les propriétaires de A

à Z lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  Cette solution locative permet aux acheteurs de

récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition  // (Prix annoncés HT, inclus parking , parking et mobilier)

Référence : A16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189210/appartement-a_vendre-abondance-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement TOUSSUIRE ( Savoie - 73 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 217000 €

Réf : CAPRICE_A101 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT UNIQUE : CENTRE STATION + PLEIN SUD + VUE MAGNIFIQUE + SKIS AUX PIEDS + HAUT DE

GAMME : Située sur le plus bel emplacement de la Toussuire avec une vue exceptionnelle sur les aiguilles d'Arves, skis

aux pieds et au c?ur de la station, cette nouvelle résidence haut de gamme coche toutes les cases d'un achat

immobilier « station d'altitude » réussi. Ce programme neuf propose des appartements du T1 au T5 bénéficiant de

larges terrasses plein sud. // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles

de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert, piscine

intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules

Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et

phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. //

CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne,

accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en

famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition et d'être exonérés de la taxe d'habitation.  (Prix

annoncés HT, hors parking et cave)

Référence : C405

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189207/appartement-a_vendre-toussuire-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement TOUSSUIRE ( Savoie - 73 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 254000 €

Réf : CAPRICE_B102 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT UNIQUE : CENTRE STATION + PLEIN SUD + VUE MAGNIFIQUE + SKIS AUX PIEDS + HAUT DE

GAMME : Située sur le plus bel emplacement de la Toussuire avec une vue exceptionnelle sur les aiguilles d'Arves, skis

aux pieds et au c?ur de la station, cette nouvelle résidence haut de gamme coche toutes les cases d'un achat

immobilier « station d'altitude » réussi. Ce programme neuf propose des appartements du T1 au T5 bénéficiant de

larges terrasses plein sud. // DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles

de bains équipées, décoration réalisée avec des matériaux nobles, casier à skis chauffé, cave, parking couvert, piscine

intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules

Electriques (IRVE) // BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et

phonique performante, Garanties sur la construction, aucuns travaux à prévoir à court et moyen termes. //

CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne,

accompagne les acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en

famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z

lors de la mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux

acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition et d'être exonérés de la taxe d'habitation.  (Prix

annoncés HT, hors parking et cave)

Référence : B202

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189206/appartement-a_vendre-toussuire-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453000 €

Réf : LETOILEDELAVANOISE_A - 

Description détaillée : 

PLEIN SUD + VUE MAGNIFIQUE + PROCHE PISTES + HAUT DE GAMME + :  Sur le versant sud du domaine de La

Plagne, surplombant le village de Champagny en Vanoise, à proximité du centre et des pistes, cette nouvelle résidence

bénéficie d'un emplacement très rare ! Son esthétique s'inscrit parfaitement dans l'architecture savoyarde du village.  Ce

programme  neuf propose des appartements du T2 cabine au T5 offrant des vues magnifiques sur les massifs et le

village. /  DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées,

décoration réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casier à skis chauffé, cave, parking couvert,

pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)  //  BÉNÉFICIEZ DES

AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique performante, Garanties sur la

construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe

Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les acheteurs à la recherche d'un

appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. // SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les

propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la mise en location saisonnière de leur

appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs de récupérer la TVA à 20% sur le

montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors parking et cave).

Référence : A48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189202/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 642000 €

Réf : ALTIMA_T3 - 

Description détaillée : 

VUE MAGNIFIQUE A 360° + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T1 au T6 avec la possibilité de modifications de plans (selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casiers à skis chauffés, cave, parking couvert, piscine intérieure

chauffée, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques

(IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique

performante, Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER

PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les

acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs

de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors cave et parking)

Référence : I204

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14183261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14183261/appartement-a_vendre-megeve-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 167 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2170000 €

Réf : ALTIMA_K101 - 

Description détaillée : 

VUE MAGNIFIQUE A 360° + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T1 au T6 avec la possibilité de modifications de plans (selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casiers à skis chauffés, cave, parking couvert, piscine intérieure

chauffée, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques

(IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique

performante, Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER

PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les

acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs

de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors cave et parking)

Référence : A301

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14183260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14183260/appartement-a_vendre-megeve-74.php
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TERRESENS

 10 rue de la CharitÃ©
69002 LYON
Tel : 04.72.14.66.41
E-Mail : epereira@terresens.com

Vente Appartement MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 185000 €

Réf : ALTIMA_A201B - 

Description détaillée : 

VUE MAGNIFIQUE A 360° + HAUT DE GAMME + AVANTAGES DU NEUF : Résidence neuve proposant des

appartements  du T1 au T6 avec la possibilité de modifications de plans (selon contraintes techniques) //  DES

PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR VOTRE PATRIMOINE : Cuisines et salles de bains équipées, décoration

réalisée avec des matériaux nobles (bois, pierre...), casiers à skis chauffés, cave, parking couvert, piscine intérieure

chauffée, sauna, hammam, pré-équipement nécessaire aux Installations de Recharges des Véhicules Electriques

(IRVE)   //  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DU NEUF :  Frais de notaire réduits, Isolation thermique et phonique

performante, Garanties sur la construction, aucun travaux à prévoir à court et moyen termes. // CONJUGUER

PATRIMOINE ET PLAISIR  : Le Groupe Terrésens, acteur majeur français de l'immobilier montagne, accompagne les

acheteurs à la recherche d'un appartement offrant à la fois une valeur sûre patrimoniale et du plaisir en famille. //

SOLUTIONS LOCATIVES : Pour les propriétaires qui le souhaitent Terrésens peut les accompagner de A à Z lors de la

mise en location saisonnière de leur appartement.  A noter que certaines solutions locatives permettent aux acheteurs

de récupérer la TVA à 20% sur le montant de leur acquisition.  // (Prix annoncés HT, hors cave et parking)

Référence : C204B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14183259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14183259/appartement-a_vendre-megeve-74.php
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