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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 83600 €

Réf : VA22006-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF PAR BAIL COMMERCIAL.  Situé au 3ème étage de la résidence Le Michel Ange, ce

studio meublé d'une surface habitable de 19 m² dispose d'une pièce de vie avec kitchenette ainsi qu'une salle d'eau

avec WC.  Bail commercial jusqu'au 30/09/2027. Loyers annuels garantis HT : 3 590 E. Charges trimestrielles : 56 E.

Taxes foncières : 334 E. Rentabilité brute : 4,30 %.  LA RESIDENCE La résidence Michel Ange est située au c?ur d'un

quartier paisible, en pleine mutation à quelques minutes de la Place Jean Macé et à 10 minutes en tramway de la place

Carnot. Elle bénéficie d'un emplacement idéal pour les étudiants qui souhaitent être au calme tout en étant à proximité

de l'hypercentre de Lyon.  Sont situés à proximité immédiate de la résidence : - INSEEC. - Ecole Normale Supérieure. -

Ecole de Conde. - Université Lumière Lyon 2 (Quais Claude Bernard). - Université de la Mode. - IUT Lyon 3 (10 minutes

en Tram). - IEP - Sciences Politiques (10 minutes en Tram).  LE GESTIONNAIRE La société Gestetud créée en 1996 a

su, en 26 ans d'expérience, développer son activité en gérant plus de 1800 logements pour plus de 1400 propriétaires.

12 résidences étudiantes idéalement situées au c?ur des quartiers dynamiques et attractifs, proches des écoles et

universités, à proximité des transports en commun. Implantée sur Lyon, Montpellier et St Etienne avec 12 résidences

étudiantes et une résidence affaires ÔTELIA, elle se développe aujourd'hui dans les grandes villes à fort potentiel.  LA

FISCALITE Grâce à sa fiscalité avantageuse, le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) permet la

non-imposition de ses bénéfices : le cumul des charges à déduire (frais liés à l'acquisition, intérêts d'emprunt, charges

locatives, etc...) ainsi que la faculté pour le propriétaire de pouvoir amortir son investissement, permet d'aboutir à

l'annulation partielle voir totale de l'impôt sur les bénéfices et ce 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442720/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 555000 €

Réf : VM22003*-PATRIMMONIA - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE  POISY - A moins de 10 km d'Annecy EXCLUSIVITÉ - Secteur Monod - Maison mitoyenne de 103 m²

habitable et 110 m² au sol. Située dans un lotissement de 2015, elle comprend: une entrée, un grand séjour avec

cuisine américaine aménagée et équipée de 37 m² donnant sur un jardin de 70 m² environ de plain pied et un WC. A

l'étage, trois chambres avec rangements et dressings, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau et un WC. 

Système de chauffage au gaz par chaudière.  Un garage attenant (accessible de l'intérieur) et un stationnement privatif

complètent ce bien.  Nous avons été séduit par son exposition à l'ouest, le calme du secteur, les nombreuses

commodités de Poisy, la station de bus toute proche et les dépenses énergétiques maîtrisées.  À dix minutes : gare

(Annecy et Pringy), écoles, restaurants et bibliothèque. Autoroutes A411, A41 et A410 et aéroport Annecy-Meythet

accessibles à 10 km.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430661/maison-a_vendre-annecy-74.php

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

Page 3/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430661/maison-a_vendre-annecy-74.php
http://www.repimmo.com


PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Terrain AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 544 m2

Prix : 285000 €

Réf : VT22002-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain pouvant accueillir votre future maison individuelle :etnbsp;+/- 140m² habitables (hors

garages) avec étageetnbsp;en résidence principale.  Toutes les viabilités sont en bordures (devis à disposition).  Proche

commerces et péage d'Aix-Sud.  Libre de constructeur (Zone UD).  Honoraires à la charge du vendeur.  Non soumis au

DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378569/terrain-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Terrain SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 416 m2

Prix : 250000 €

Réf : VTC002-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

Saint-Bonnet-de-Mûre - Terrain plat viabilisé de 416 m².  Emprise au sol possible de 122 m² hors garages. Hauteur de

construction maximum : 5 mètres. Ce terrain est situé sur une zone résidentielle au calme. Prévoir la construction d'une

maison de plain-pied. Terrain piscinable.  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378568/terrain-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Location Maison CERCIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1080 m2

Prix : 5400 €/mois

Réf : HA22001-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

A louer bâtiment agricole de 1 080 m² situé sur la commune de Cercier (74) avec :  - 690 m² de hangar de stockage

(sanitaires, chaudière fioul et coin bureau à l'entrée),  - 5 chambres froides (surface totale de 390 m²),  - à l'extérieur : un

quai de chargement, plusieurs places de parking et un bout de terrain d'environ 100 m².  En sus, vous pourrez louer un

appenti de 518 m² sur le côté gauche du bâtiment.  Disponibilité : à compter du 2 janvier 2023.  * 30 minutes d'Annecy, *

20 minutes d'Epagny-Metz-Tessy, * 10 minutes de La-Balme-de-Sillingy, * 15 minutes de Cruseilles, * 10 minutes

d'Allonzier-La-Caille.  Loyer annuel : 60 E HT / M² / AN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378567/maison-location-cercier-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Location Maison POISY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 313 m2

Prix : 3130 €/mois

Réf : LP068-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

POISY - Chef-lieu Local commercial de 313 m² à louer doté d'une très bonne visibilité. Actuellement aménagé en dépôt,

les possibilités d'activités sont nombreuses. 10 stationnements partagés avec un autre commerce. Loyer annuel

hors-taxe/ hors charge : 37.560 E Pas de charges ou pas-de-porte. Bail commercial (3-6-9). Honoraires à la charge du

locataire : 6000 E T.T.C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378566/maison-location-poisy-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Maison POISY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 555000 €

Réf : VM22003-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE  EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN  Poisy - secteur Monod - Maison mitoyenne de 103

m² habitable et 110 m² au sol. Située dans un lotissement de 2015, elle comprend: une entrée, un grand séjour avec

cuisine américaine aménagée et équipée de 37 m² donnant sur un jardin de 70 m² environ de plain pied et un WC. A

l'étage, trois chambres avec rangements et dressings, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau et un WC. 

Système de chauffage au gaz par chaudière.  Un garage attenant (accessible de l'intérieur) et un stationnement privatif

complètent ce bien.  Nous avons été séduit par son exposition à l'ouest, le calme du secteur, les nombreuses

commodités de Poisy et la station de bus toute proche.  À dix minutes : gare (Annecy et Pringy), écoles, restaurants et

bibliothèque. Autoroutes A411, A41 et A410 et aéroport Annecy-Meythet accessibles à 10 km.  Les honoraires sont à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378565/maison-a_vendre-poisy-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement POISY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 355000 €

Réf : VA22008-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

POISY Chef-lieu - T4 de 77 m²  En exclusivité, venez découvrir cet appartement de type 4 de 74,66 m² L.C. et 77 m² au

sol, situé au 1er étage (sans ascenseur) d'un immeuble construit en 1992. La copropriété est située à proximité

immédiate des commerces de proximité du chef-lieu de Poisy. Ce bien comprend : une entrée, un séjour, une cuisine,

trois chambres, une salle de bains, un WC séparé, deux balcons. Un garage et une cave complètent ce bien. Exposé

principalement au sud, traversant. Système de chauffage individuel électrique. Possibilité de le transformer en grand

Type 3. Ce que nous avons apprécié : le calme, la copropriété de taille moyenne, la situation et les possibilités

d'évolution. Honoraires à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378564/appartement-a_vendre-poisy-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement SAINT-OURS ( Savoie - 73 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365500 €

Réf : VA2008-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

SAINT-OURS (73) - LANCEMENT COMMERCIAL - Livraison 1er trimestre 2025 - Duplex - 99 m² - T4 - jardin -

terrasses. Venez découvrir ce nouveau programme se trouvant dans un environnement champêtre avec une magnifique

vue sur les montagnes. Les appartements comprennent : une entrée, une grande pièce de vie de etnbsp;plus de 42 m²

avec cuisine américaine, une pièce d'eau avec W.C. puis, à l'étage, trois chambres avec rangements et une salle de

bains avec WC. Chaque appartement est livré avec un jardin, deux stationnements, une terrasse et un abris de jardin.

Ils ont une double voire une triple exposition dont le sud systématiquement. Possibilité de pouvoir bénéficier, en plus,

d'une terrasse de 58 m² selon les lots disponibles. Le chauffage est individuel au gaz par chaudière (au sol pour le

premier niveau). Le programme comporte 8 lots d'habitation au total. Saint-Ours est un village d'environ 700 habitant

avec école primaire, situé à 19 mins d'Aix-les-Bains et 35 mins d'Annecy.Il est célèbre pour sa fromagerie et sa tome.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378563/appartement-a_vendre-saint_ours-73.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement VEIGY-FONCENEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446600 €

Réf : VA2005-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

Veigy-Foncenex, commune à proximité de Genève.  Appartement t4 de 92 m² en duplex, il se situe à la frontière Suisse

et à 7 km de Genève. Programme neuf, livraison quatrième trimestre 2023  il se compose de 3 chambres, 1 salle d'eau

avec WC, 1 salle de bains, une pièce de vie confortable de 38,85 m². L'extérieur est composé d'une terrasse de 10 m²

ainsi qu'un jardin de 100 m². nous aimons : la proximité avec la suisse, le lac Léman tout proche, les commerces et

transport en communs. N'hésitez pas a nous contacter pour de plus amples renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378561/appartement-a_vendre-veigy_foncenex-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement CHAVANOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 365000 €

Réf : VN22004-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

CHAVANOD - Secteur calme du nouveau Chef-lieu Programme neuf, livraison quatrième trimestre 2024   Cet

appartement situé au 1er étage sans ascenseur comprend: une entrée, un séjour avec cuisine, deux chambres, une

salle de bains, un WC et un balcon de 13,5 m². Un garage en sous-sol et un stationnement extérieur sont inclus.

Chauffage individuel gaz. Chavanod est une commune situé à 7 mins d'Annecy et 44 mins de Genève. De nombreuses

commodités sont à proximité telles que les commerces, les bus, les axes routiers, les écoles etc... Programme à la

norme RE 2020. Nous aimons : la proximité des commodités; la taille confortable de la pièce de vie. N'hésitez pas a

nous contacter pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378560/appartement-a_vendre-chavanod-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 597000 €

Réf : VN22003-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

CHAVANOD -10 mins d'Annecy - Secteur calme du nouveau Chef-lieu Programme neuf, livraison quatrième trimestre

2024  Cet appartement situé au dernier étage comprend: une entrée, un séjour, deux chambres, une suite parentale

avec une salle d'eau attenante, une salle de bains, deux WC. L'extérieur est composé d'une terrasse de 30,4 m². Un

garage en sous-sol, un stationnement extérieur ainsi qu'une cave sont inclus. Chauffage individuel gaz. Chavanod est

une commune situé à 7 mins d'Annecy et 44 mins de Genève. De nombreuses commodités sont à proximité telles que

les commerces, les bus, les axes routiers, les écoles etc... Programme à la norme RE 2020. Nous aimons : le dernier

étage offrant une vue imprenable sur les montagnes, sans vis à vis; le calme ainsi que la proximité des commodités. 

N'hésitez pas a nous contacter pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378559/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement CHAVANOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 595000 €

Réf : VN22002-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

CHAVANOD - Secteur calme du nouveau Chef-lieu Programme neuf, livraison quatrième trimestre 2024  Cet

appartement situé au rez-de-jardin comprend: une entrée, un séjour, deux chambres, une suite parentale avec une salle

d'eau attenante, une salle de bains, deux WC. L'extérieur est composé d'une terrasse de 61m² et d'un jardin de 38,8 m².

Un garage en sous-sol, un stationnement extérieur ainsi qu'une cave sont inclus. Chauffage individuel gaz. Chavanod

est une commune situé à 7 mins d'Annecy et 44 mins de Genève. De nombreuses commodités sont à proximité telles

que les commerces, les bus, les axes routiers, les écoles etc... Programme à la norme RE 2020. nous aimons : la vue

dégagée sur les montagnes, sans vis à vis; la proximités des commodités; le grand extérieur qu'offre cet appartement.

N'hésitez pas a nous contacter pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378558/appartement-a_vendre-chavanod-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement CHAVANOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 293000 €

Réf : VN22001-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

CHAVANOD - Secteur calme du nouveau Chef-lieu Programme neuf, livraison quatrième trimestre 2024   Cet

appartement situé au 1er étage avec ascenseur comprend: une entrée, un séjour avec cuisine américaine, une

chambre, une salle d'eau avec WC et un balcon de 12 m². Un garage en sous-sol et un stationnement extérieur sont

inclus. Le prix comprend toutes les finitions et une cuisine aménagée et équipée (différentes ambiances possibles).

Chauffage individuel gaz. Chavanod est une commune situé à 7 mins d'Annecy et 44 mins de Genève. De nombreuses

commodités sont à proximité telles que les commerces, les bus, les axes routiers, les écoles etc... Programme à la

norme RE 2020. Nous aimons : la proximité des commodités; la vue dégagée sur les montagnes.  N'hésitez pas a nous

contacter pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378557/appartement-a_vendre-chavanod-74.php

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

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439129 €

Réf : VAC002-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

Livraison au 4ème trimestre 2024. Amancy, commune à proximité de la Roche-sur-Foron. Appartement T4 en duplex

avec jardin comprenant: entrée, grande pièce de vie de 43 m² et une salle d'eau au premier niveau. Trois chambres et

une salle d'eau à l'étage. En espaces annexes, ce bien dispose d'un garage, d'un stationnement extérieur, d'une

terrasse (11 m²) et d'un jardin (215 m²). Le système de chauffage est individuel au gaz. Les honoraires sont à la charge

du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378556/appartement-a_vendre-amancy-74.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement BARBERAZ CHAMBA©RY ( Savoie - 73 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : VA22002-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

IDEAL COLOCATION - TOUTES COMMODITES  Appartement de type 4 pièces de 82 m².  Il se compose d'un hall

entrée, un salon/séjour donnant accès à un balcon, une cuisine aménagée et équipée avec cellier, trois chambres, une

salle de bains, un WC indépendant et une cave en sous-sol. etnbsp; Cet appartement a toujours été loué en colocation

(sous le statut LMNP), il ne reste plus qu'une chambre occupée actuellement.  Gros potentiel, travaux à prévoir (devis

personnalisé sur demande) et bonne rentabilité en perspective, nous envisageons 1450 E/mois minimum par mois. 

Charges annuelles : 2915 E (chauffage compris) Taxe Foncière : 989 E  Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14325225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14325225/appartement-a_vendre-barberaz-73.php
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PATR'IMMONIAL

 31, place de l'Eglise
74330 Poisy
Tel : 04.50.12.08.72
E-Mail : contact@patrimmonial.fr

Vente Appartement CRAN-GEVRIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 360000 €

Réf : VA20003-PATRIMMONIAL - 

Description détaillée : 

Joli T4 au Sud de Cran-Gevrier (limite Seynod-5 minutes Annecy), au coeur d'un quartier résidentiel, entièrement refait

à neuf comprenant : une entrée, un séjour, une grand cuisine tout équipée avec verrière donnant sur le séjour, 3

chambres, une salle d'eau, un WC séparé, une loggia et un potager de 140 m².  Deux grandes caves et une place de

parking extérieure complètent ce bien.  Les points forts de cet appartement : - La double exposition, - L'absence de

travaux à prévoir, - La proximité des commerces, écoles et grands axes, - Les faibles charges, - Les légumes frais. 

Chauffage individuel gaz.  Nos honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12841731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12841731/appartement-a_vendre-cran_gevrier-74.php
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