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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 699 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire d'Évian-Les-Bains, acquisition d'un appartement accompagné d'une chambre. Entrez rapidement en

contact avec votre agence immobilière New House Immobilier si vous voulez voir cet appartement. Idéal si vous

cherchez un premier bien immobilier à acheter. Dans 23m², le bien possède un espace cuisine et une chambre. Prix de

vente : 115 000 ? Honoraires d'agence inclus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888918/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Maison ARMOY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 598000 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Armoy, faîtes l'achat d'un bien immobilier avec cette maison T6. Votre agence immobilière New

House Immobilier se fera un plaisir de vous aider pour organiser une visite de cette maison. Totalisant 194m²,

l'habitation est constituée d'une salle de bain, un espace cuisine séparé, 4 chambres et un bureau. La construction date

de 1994. La tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage. Le terrain est relativement grand, c'est un

véritable espace de jeu pour les enfants. À l'extérieur, le bien vous offre un jardin occupant une surface de 1000m². Il

vous fait profiter d'au moins un garage. Le prix est de 599 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866039/maison-a_vendre-armoy-74.php
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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Appartement CHENS-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 545900 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

74140 Au coeur de Chens sur Léman,  DEMARRAGE DES TRAVAUX Frontière Genève, Magnifique situation pour ce

nouveau programme en exclusivité de 28 logements avec commerces. Vous offrant une architecture locale et une vue

lac, votre futur logement vous ravira par ses volumes et ses performances thermiques. Toutes les commodités au

centre de ce magnifique village aux portes de Genève et du lac. De l'autre côté de la placette, deux autres bâtiments

s'orientant vers le lac. NEWHOUSE Immobilier - ANDRONIKOU Damien - 04 50 17 43 71 - Plus d'informations sur   (réf.

740249) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235546/appartement-a_vendre-chens_sur_leman-74.php
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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Appartement CHENS-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 463700 €

Réf : 552 - 

Description détaillée : 

 74140 Au coeur de Chens sur Léman, Frontière Genève, Magnifique situation pour ce nouveau programme en

exclusivité de 28 logements avec commerces. Vous offrant une architecture locale et une vue lac, votre futur logement

vous ravira par ses volumes et ses performances thermiques. Toutes les commodités au centre de ce magnifique

village aux portes de Genève et du lac. De l'autre côté de la placette, deux autres bâtiments s'orientant vers le lac.

NEWHOUSE Immobilier - ANDRONIKOU Damien - 04 50 17 43 71 - Plus d'informations sur   (réf. 740249) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235544/appartement-a_vendre-chens_sur_leman-74.php
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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Appartement CHENS-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 401300 €

Réf : 551 - 

Description détaillée : 

 74140 Au coeur de Chens sur Léman, Frontière Genève, Magnifique situation pour ce nouveau programme en

exclusivité de 28 logements avec commerces. Vous offrant une architecture locale et une vue lac, votre futur logement

vous ravira par ses volumes et ses performances thermiques. Toutes les commodités au centre de ce magnifique

village aux portes de Genève et du lac. De l'autre côté de la placette, deux autres bâtiments s'orientant vers le lac.

NEWHOUSE Immobilier - ANDRONIKOU Damien - 04 50 17 43 71 - Plus d'informations sur   (réf. 740249) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235543/appartement-a_vendre-chens_sur_leman-74.php
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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Appartement CHENS-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 333600 €

Réf : 549 - 

Description détaillée : 

74140 Au coeur de Chens sur Léman,  DEMARRAGE DES TRAVAUX Frontière Genève, Magnifique situation pour ce

nouveau programme en exclusivité de 28 logements avec commerces. Vous offrant une architecture locale et une vue

lac, votre futur logement vous ravira par ses volumes et ses performances thermiques. Toutes les commodités au

centre de ce magnifique village aux portes de Genève et du lac. De l'autre côté de la placette, deux autres bâtiments

s'orientant vers le lac. NEWHOUSE Immobilier - ANDRONIKOU Damien - 04 50 17 43 71 - Plus d'informations sur   (réf.

740249) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235542/appartement-a_vendre-chens_sur_leman-74.php
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NEWHOUSE Immobilier

 815, avenue de la rive
74 PUBLIER
Tel : 04.50.17.43.71
Siret : 525301313
E-Mail : info@newhouse.fr

Vente Appartement CHENS-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 483200 €

Réf : 548 - 

Description détaillée : 

 74140 Au coeur de Chens sur Léman, Frontière Genève, Magnifique situation pour ce nouveau programme en

exclusivité de 28 logements avec commerces. Vous offrant une architecture locale et une vue lac, votre futur logement

vous ravira par ses volumes et ses performances thermiques. Toutes les commodités au centre de ce magnifique

village aux portes de Genève et du lac. De l'autre côté de la placette, deux autres bâtiments s'orientant vers le lac.

NEWHOUSE Immobilier - ANDRONIKOU Damien - 04 50 17 43 71 - Plus d'informations sur   (réf. 740249) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235541/appartement-a_vendre-chens_sur_leman-74.php
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