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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Maison SEYTROUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1630 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 760000 €

Réf : VM349-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant chalet d'environ 150m2 situé le joli village de Seytroux, dans un environnement champêtre à

seulement 15 minutes de Morzine et du domaine skiable des Portes du soleil. L'été, vous ne serez qu'à environ 20

minutes du Lac Léman. Le chalet est composé de la manière suivante: une entrée dans séjour, un wc indépendant, une

salle de bain avec baignoire et douche, une cuisine aménagée, un cellier/buanderie, un salon-séjour avec poel à bois,

àccès terrasse et jardin, à l'étage, un dégagement, un bureau/chambre d'amis, 3 chambres mansardées avec placards

dont 2 avec balcon, une salle de douche avec wc.  Une grande cave double vient agrémentée le chalet permettant de

un vaste espace de stockage. Mais ce n'est pas finit, des fondations de garage sont faites, n'attendant plus que

d'accueillir la charpente pour terminer un vaste garage/abri voiture, à voir choix. L'ensoleillement et la très belle vue

dégagée font de ce chalet le lieu idéal pour installer sa résidence principale ou sa maison de vacances. Un petit coin de

paradis loin de l'agitation tout en étant proche de toutes les commodités en quelques minutes de voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505490/maison-a_vendre-seytroux-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Immeuble MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 129 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 950000 €

Réf : VI051-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce chalet neuf à l'agencement fonctionnel!  Il est situé à quelques minutes à pied de la navette la

plus proche et à environ 20/25 minutes à pied du centre de Morzine.  Le chalet est actuellement en cours de finition, au

stade des finitions intérieures. Les sols, sanitaires, portes intérieurs sont actuellement en avancement - veuillez noter

que la cuisine est un exemple de ce qui peut être fait  Edifié sur 3 niveaux, le chalet se compose comme suit: un double

garage, un rangement et buanderie, une chambre double en suite (douche et lavabo).  Au premier étage se trouvent les

espaces de vie très lumineux, une cuisine ouverte et un cellier. Une salle à manger et un coin salon donnant sur le

balcon, un w.c. séparé. Au deuxième étage se trouvent 3 belles chambres avec des plafonds à belle hauteur avec

poutres apparentes et une grande salle de bain avec w.c. séparé.  Le chalet est conforme aux normes RT2012, il est

extrêmement bien pensé et etnbsp;offre de belles finitions telles qu'une pompe à chaleur, un système de chauffage et

de refroidissement par le sol, des thermostats, une cheminée au bioéthanol, de superbes salles de bain et le sauna. 

Une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent simplement poser leurs valises et bénéficier de prestations neuves,

d'une atmosphère chaleureuse et contemporaine, le tout à seulement quelques minutes de Morzine.  Le chalet est

jumelé par les garages, il y a de nombreux parkings extérieurs où il y aura également une prise de recharge pour voiture

électrique. Il y a un balcon tout autour de la pièce de vie et un petit espace jardin où il serait possible d'installer un

jacuzzi, ou de le garder pour un petit coin à manger extérieure.  Ce chalet est à ne pas manquer!  Veuillez noter que les

frais de notaire sont d'environ 7,5% et qu'il n'y a pas de possibilité de récupérer la TVA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378724/immeuble-a_vendre-morzine-74.php

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378724/immeuble-a_vendre-morzine-74.php
http://www.repimmo.com


MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Immeuble SEYTROUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1225 m2

Prix : 445000 €

Réf : VI050-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez un projet de rénovation alpine dans lequel vous pouvez vivre et rénover au fur et à mesure, celui-ci

est le bien pour vous.  Après beaucoup d'amour, d'attention et de planification, ce chalet est déjà devenu une superbe

bien de 4 chambres et 2 salles de bains. Il y a des parties à finir à cet étage selon que vous souhaitez changer les

portes et les fenêtres.  Au rez-de-chaussée se trouve un salon avec un magnifique mur en pierre, des poutres

apparentes et un poêle à bois. Le couloir aux murs de pierre vous mène à 3 chambres dont une en-suite. À côté du

salon se trouve la 4ème chambre et la salle de bain familiale qui a été magnifiquement finie, et la cuisine qui est

fonctionnelle mais temporaire car il avait été prévu de mettre la cuisine et le salon à l'étage dans la grange. Cet étage a

un bon historique de revenus locatifs.  La grange est au premier étage qui est au niveau de la route. Le plafond est

d'une hauteur impressionnante de 7m. Il y a une dalle entre les 2 étages, ce qui signifie qu'il sera confortable de vivre en

bas pendant que la grange est en cours de rénovation. Cela signifie également qu'un garage peut être construit à cet

étage.  Le sous-sol se compose de 2 caves.  Sur un terrain de 1225m² orienté est-sud, le jardin naturel a été aménagé

en terrasse avec des marches menant à la rivière. Le terrain entourant le chalet est en zone naturelle donc les vues

seront toujours aussi belles qu'actuellement sans aucun vis-à-vis.  Le chalet est actuellement en chauffage électrique,

avec chauffage au sol pour les salles de bains, il dispose d'une fosse septique conforme à la réglementation. Les

diagnostics sont en cours.  Situé à Seytroux à 5 minutes en voiture du mini golf et de la rivière. Il se trouve à 10 minutes

en voiture de Saint Jean d'Aulps et à 20 minutes de Morzine. Alternativement, Thonon Les Bains est à 20 minutes en

voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378723/immeuble-a_vendre-seytroux-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Maison COTE-D'ARBROZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1310 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 685000 €

Réf : VM346-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Joli chalet situé sur le village de la Côte d'Arbroz, voisin de Morzine dans un environnement calme et verdoyant. Le

chalet a été construit dans les années 80 et en partie rénové en 2016. Edifié sur 3 niveaux, il est composé de: - niveau

0: Un grand garage, une entrée avec rangements, une buanderie, un T2 indépendant permettant des revenus locatifs

immédiats, - niveau 1: un salon-séjour avec coin cuisine aménagée, une grande terrasse et accès jardin, une pièce

mansardée servant de bureau/salle de jeu, une salle de douche avec wc, une chambre, - niveau 2: un grand

dégagement/coin nuit mansardé, deux chambres mansardées. Ici les amoureux de la nature se ressourceront en

admirant la superbe vue dégagée sur les montagnes depuis la grande terrasse ou le jardin en escalier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378722/maison-a_vendre-cote_d_arbroz-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Appartement MONTRIOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 475000 €

Réf : VA1970-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Ce superbe appartement duplex d'environ 78,81m2 total 54,37m2 Loi Carrez se situe dans une ancienne ferme rénovée

en 2008, dans un quartier prisé de Montriond, à l'abri des regards et baigné de soleil.  Il est composé de: une entrée

commune pour seulement 2 apts, une antrée avec placard, une petite chambre, une salle de douche avec wc, un

salon-séjour avec cuisine ouverte aménagée, un balcon, le bel escalier qui dessert le 1 niveau avec un dégagement,

une salle de bain avec wc, deux chambres mansardées dont une avec grand placard. Un parking extérieur, un autre

couvert et une cave agrémente cet appartement atypique.  Vous serez charmé par la splendide charpente apparente et

la vue plein sud! ici, vous êtes comme dans un chalet...où authenticité et confort moderne se marient à la perfection,

tout cela à seulement 5 minutes de Morzine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378719/appartement-a_vendre-montriond-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Appartement MONTRIOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 325000 €

Réf : VA1965-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

T4 de 58,50 m2 à rénover à proximité du centre de Montriond (navettes et commerces). Il est composé de: Un sas

d'entrée, un couloir desservant une grande cuisine, un salon, deux chambres, un wc et une salle de bain. Grande

terrasse privative de 39m2 exposée plein sud! En annexe, 1 cave et deux places de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378717/appartement-a_vendre-montriond-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Terrain MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 675 m2

Prix : 325000 €

Réf : VT067-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Morzine, parcelle de terrain viabilisé de 675 m2 dans lotissement de 3 parcelles. Un permis de

construire a été déposé pour un chalet de 238,82m2 totale et 202,49m2 etnbsp;de surface plancher.  Les plans

proposent un chalet sur 3 niveaux avec ascenseur comprenant: - niveau 0: un double garage, un local ski/vélo, un hall

d'entrée , un dressing d'entrée, un dortoir en suite - niveau -1: un salon-séjour double avec cuisine ouverte, placard, wc

indépendant, une buanderie, une terrasse. etnbsp;et un wc indépendant, - niveau -2: 4 chambres en suite dont 3 avec

balcon et un wc indépendant, un sauna et terrasse ext.  Sur la route d'Avoriaz, vous bénéficierez d'une splendide vue

dégagée et d'un très bon ensoleillement.  Coordonnées GPS 46.183918, 6.711825

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243450/terrain-a_vendre-morzine-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Terrain MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 715 m2

Prix : 325000 €

Réf : VT066-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Morzine, parcelle de terrain viabilisé de 715 m2 dans lotissement de 3 parcelles. Un permis de

construire a été déposé pour un chalet de 237,54m2 totale et 202,45m2 etnbsp;de surface plancher.  Les plans

proposent un chalet sur 3 niveaux avec ascenseur comprenant: - niveau 0: un double garage, un local ski/vélo, un hall

d'entrée déservant une buanderie, un dressing d'entrée, un sauna - niveau -1: 4 chambres en suite dont 3 avec balcon

et un wc indépendant, - niveau -2: un salon-séjour double avec cuisine ouverte, célier, wc indépendant, une chambre en

suite. Le tout avec un balcin filant amenant à une terrasse.  Sur la route d'Avoriaz, vous bénéficierez d'une splendide

vue dégagée et d'un très bon ensoleillement.  Coordonnées GPS 46.183918, 6.711825

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243449/terrain-a_vendre-morzine-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Maison MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 213 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1200000 €

Réf : VM337-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Charmante chalet mitoyenne à proximité de Super Morzine et centre ville. Une ferme entièrement rénovée en 2007 avec

6 chambres en-suites et un appartement indépendant de 2 chambres.  Actuellement exploité en chambres d'hôtes, ce

chalet offre de nombreuses possibilités.  Une maison d'habitation comprenant au premier étage; une cuisine, une salle à

manger, un salon, un bureau, une chambre avec salle d'eau attenante.  Au deuxième étage; 4 chambres avec salle

d'eau attenant dont 2 avec mezzanine, une grande chambre et salle de bain et w.c séparés.  Au RDC, une entrée, un

w.c, une buanderie, un grand garage, un local technique, et une cave.  Un appartement indépendant avec 2 chambres,

2 salles de bain, cuisine/salle à manger, salon. A l'extérieur, une terrasse, un parking et une voie d'accès (partagée

avec le voisin).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140710/maison-a_vendre-morzine-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Appartement MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1795000 €

Réf : VA1954-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Rare et atypique! Découvre ce chalet/apt en triplex dans un quartier prisé d'Avoriaz. Tout en demi-niveaux, ce volume

original offre de nombreux couchages pour accueillir jusqu'à 12 personnes où chacun trouvera son intimité. Une entrée

avec coin-cuisine, un salon-séjour, 6 chambres dont 3 en suite et un sauna. Vendu meublé et équipé. 167m2 au total au

pied des pistes pour des séjours sans contraintes entre amis ou en famille!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13546269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13546269/appartement-a_vendre-morzine-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Terrain MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 806 m2

Prix : 295000 €

Réf : VT060-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Lotissement de 3 parcelles viabilisées constructibles à vendre à Morzine sur la route d'Avoriaz, la vue est dégagée sur

le village et l'ensoleillement est maximum. Lot n°3, 806m2 295.000E avec possibilité de construire jusqu'a 350m2.  Frais

d'agence à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11557544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11557544/terrain-a_vendre-morzine-74.php
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MY HOME IN THE ALPS

 860 Route des Bois Venants
74110 Morzine
Tel : 06.79.71.49.08
E-Mail : info@mhita.com

Vente Maison MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 490 m2

Surface terrain : 912 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1980000 €

Réf : VM278-INTHEALPS - 

Description détaillée : 

Un concept architectural unique au c?ur des Portes du soleil! Cette authentique ferme savoyarde de 1826 rénovée en

villa luxueuse de 490m2 est une grande innovation en termes de design et de confort. A la décoration traditionnelle se

mêle une technologie souvent discrète mais omniprésente. L'espace de vie de type cathédrale vous offre une grande

liberté de mouvement et de convivialité à la fois pour des séjours exceptionnels. Le chalet est composé, d'un vaste

garage, une chaufferie, une entrée d'hiver avec espace « ski », un studio indépendant, un vaste séjour avec grande

cuisine ouverte, un espace repas donnant sur une terrasse, double salon avec une splendide cheminée Focus et accès

balcon, une salle de douche, trois chambres ensuite, trois chambres en alcoves (ouvert sur le séjour avec rideaux

occultants), une salle billard avec coin bar, une piscine avec 2 splendides tables de massage en pierre,

vestiaires/douche, accès jardin plein sud (clos) et son joli Mazot. L'hiver, après une journée à arpenter le fabuleux

domaine skiable, vous apprécierez l'eau relaxante de la piscine ou partagerez un moment au coin du feu. Quand les

flocons disparaissent, ils laissent place à la beauté de la montagne estivale et ses nombreuses activités. Chacun

trouvera son espace dans ce bijou de sobriété, véritable refuge des montagnes version nouvelle génération. Honoraires

à la charge du vendeur. Diagnostics en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11557543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11557543/maison-a_vendre-morzine-74.php
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