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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 168000 €

Réf : 1360-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

murs commerciaux idéalement situé au centre du village, actuellement sous bail locatif. grande pièce de 30m² avec

accès au balcon, pièce d'eau et wc. Possibilité d'aménagement par la suite. pas de contraintes pour le bail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427072/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

Vente Commerce SAINT-GERVAIS-LES-BAINS centre village ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Prix : 200000 €

Réf : 1361-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

Fond de commerce de 32 m² avec grande vitrine, emplacement de choix au coeur du village. caveetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383223/commerce-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

Vente Maison CONTAMINES-MONTJOIE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1890000 €

Réf : 1357-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

Magnifique chalet bois construit en 2020 bénéficiant d'un emplacement d'exception avec vue sur les montagnes

environnantes. Il peut être modulable selon vos besoins et envies. Soit un grand chalet avec une pièce de vie de 60 m²

etnbsp;avec terrasse et balcon, 4 chambres, 4 salles de bains, 2 master room/dortoir. soit 2 grands appartements avec

séjour, 2 chambres, 2 salles de bains, 1 master room/dortoir. en annexe : garage double, local à skis, local de

rangement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383222/maison-a_vendre-contamines_montjoie-74.php
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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

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

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1180000 €

Réf : 1354-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour ce chalet avec une très belle vue sur le Mont-Blanc dans un secteur calme et ensoleillé.

Edifié sur trois niveaux avec, au rez de chaussée, une entrée et un garage etnbsp;ainsi qu'une grande cave. Au

premier, une cuisine ouverte donnant sur la salle a manger, séjour et large terrasse. etnbsp;Une chambre, une salle de

bain et wc. A l'étage deux belles chambres, une salle de bains et un wc. Ideal chalet familial !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383221/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : 1343-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

Emplacement numéro 1 pour cet très bel appartement au centre du village composé de trois chambres dont deux avec

balcons, deux salles de bains. Produit très rare. Places de parking en locationetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13657547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13657547/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS coteau du Bettex ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 1265 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 680000 €

Réf : 1342-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

Chalet bois d'un artisan local construit en 1982 il comprend sur 3 niveaux : Entrée, atelier, garage et cellier Belle pièce

de vie avec accès au balcon, cuisine séparée, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 toilette. Deux chambres et un coin

couchage en mezzanine. Un beau terrain et une vue dégagée sur le massif du mont-Blanc et les montagnes

environnantes. Terrain de 1265 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13612597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13612597/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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ROCH-NEIREY IMMOBILIER

 14 Avenue du Mont Paccard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tel : 
E-Mail : yves.rochneirey@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ouest de st gervais ( Haute savoie - 74 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 197000 €

Réf : 1339-ROCHNEIREY - 

Description détaillée : 

etnbsp;2 pièces etnbsp;lumineux dans une résidence au calme, il comprend entrée, séjour avec cuisine donnant sur un

large balcon, une chambre, une salle de bain, un wc, une place de parking et une cave. En parfait état  Belle vue et

environnement calme ! etnbsp;Une belle opportunité !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13518551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13518551/appartement-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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