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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'AULPS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 455000 €

Réf : 18937-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE MARCHE ! Venez découvrir ce bel appartement de trois chambres + mezzanineetnbsp;et deux salles

d'eau au c?ur de la station de ski de St Jean d'Aulps-Roc d'Enfer.  Cet appartement aetnbsp;entièrement été refait il y a

moins de 2 ansetnbsp;avec des beaux matériaux, afin de laisser place à un appartement chaleureux et cosy. La cuisine

est équipée, ouverte sur la pièce de vie et son large balcon couvert depuis lequel vous pourrez admirer la vue sur la

Vallée d'Aulps et ses montagnes. Il a été aménagé de façon astucieuse, pour un gain total de l'espace et permettre

12-14 couchages. etnbsp;  Toutes les commodités nécessaires sont à proximité (des remontées mécaniques, école de

ski, épicerie, bar-restaurants?) et le toutetnbsp;à seulement 50m ! Idéal pour une résidence secondaire, cet

appartement est parfait comme pied à terre dans les Alpes ou comme investissement locatifetnbsp;(actuellement en

gestion au sein de notre agence).  La résidence est très appréciée car elle dispose d'une piscine couverte chauffée. 

Situé au 3ème étage sans ascenseur, l'appartement est aménagé comme suit : -Une grande entrée avec placards et

penderie -Une pièce de vie avec une cuisine toute équipée, ouverte sur la partie séjour/salle à manger/salon avec une

grande baie vitrée donnant accès au balcon avec mobilier de jardin et vue dégagée sur la vallée  A l'étage supérieur :

-Un pallier desservant plusieurs pièces, et avec un clic clac permettant de faire un petit coin lecture/détente, et même

apporter un couchage supplémentaire. -Deux chambres mansardées avec velux, lits doubles et meubles de rangement

-Une troisième chambre mansardée qui est une grande suite parentale avec un lit double, et sa salle d'eau privative

avec douche, toilette et sèche serviette -Une salle d'eau avec douche, lavabo, machine à laver et sèche serviette. -Un

toilette séparé avec lave main.  Sur la mezzanine, vous trouverez : - Un espace couchage avec 4 lits s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545865/appartement-a_vendre-saint_jean_d_aulps-74.php
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'AULPS ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 634 m2

Prix : 115000 €

Réf : 18933-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer ! Parcelle de terrain à bâtir entièrement constructible de 634m² situé dans un secteur calmeetnbsp;et

très ensoleilléetnbsp;du village de etnbsp;Saint Jean d'Aulps. Toutes les commodités telles que commerces ou écoles

sont à moins de 5 minutes en voiture.  Dans une zone classée non-argileuse, ce terrain est idéaletnbsp;pour une famille

souhaitant s'installer à l'année, ou pour avoir un pied à terre dans les Alpes Françaises. La parcelle est exposée

Est-Sud-Ouest et offre une belle vue sur les montagnes et le Roc d'Enfer.  etnbsp;En zone UHetnbsp;(Hameaux à

vocation résidentielle) du PLUiH de la commune de Saint Jean d'Aulps, ce terrain est favorable à tout type de

construction, en respectant les principales règles suivantes : -Limite séparative de minimum 3 mètres pour la limite du

domaine public et des voies privées ouvertes au public -Limite séparative de minimum 1.9 mètres pour les limites

séparatives, voies privées ou chemins ruraux -Hauteur de faitage de 10 mètres maximum -Pas de coefficient d'emprise

au sol à respecter mais un maximum de 450 m² de surface de plancher visible -2 places de parking pour la première

tranche de 120m², puis 1 place de parking par 50m² de surface ; le tout à moitié couvert  L'accès est facileetnbsp;et se

fait depuis la voie communale juste au-dessus, etetnbsp;toutes les viabilisationsetnbsp;telles que réseaux d'eau et

d'électricitéetnbsp;sont à proximité,etnbsp;sur cette route. Le secteur ne disposant pas de réseau d'assainissement

collectif, une fosse septique devra être installée. etnbsp; Contactez Clément au 06.15.59.22.03 pour plus d'informations

ou pour organiser une visite. etnbsp; Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis de

valeur à Saint Jean d'Aulps, Contactez ALPESVENTE  Saint Jean d'Aulps se situe au coeur de la Vallée d'Aulps, entre

Thonon les Bains et Morzine. Ce lieu est l'un des plus visités de l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512361/terrain-a_vendre-saint_jean_d_aulps-74.php
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Maison BIOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 785 m2

Nb pièces : 34 pièces

Prix : 1745000 €

Réf : 18934-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR UNIQUEMENTetnbsp;  Réhabilitation complète d'une maison individuelle en 19 logements

saisonniers + 1 bureau  Le projet immobilier se porte sur une maison située à LE BIOT 74430, à mi-chemin entre les

stations de ski des Portes du Soleil (St Jean d'Aulps, Morzine Les Gets), et le Lac Léman (Thonon-les Bains,

Evian-les-Bains, Allinges). Une forte demande de logements saisonniers est présente sur le secteur de la Vallée

d'Aulps. Rendement locatif évalué à 6% environ  Le dossier est completetnbsp;: subventions déjà obtenues, prêt

bancaire conséquent, permis de construire purgé de tous recours et devis nécessaires à la rénovation.  Le coût du

projet se décompose comme suit : Acquisition : 129.000E de la SARL qui englobe et substitue le projet global et qui

comprend : la maison et ses terrains, le permis de construire, le prêt immobilier accordé à 1.000.000E Travaux estimés

par devis à 2.195.000E  Financé par : Deux subventions déjà obtenues pour 450.000E Un prêt accordé d'1.000.000E

Fonds propres à apporter ou pret bancaire à demander de 745.000E  Plus d'informations sur ce projet et dossier

complet sur rendez-vous avec Stéphanie au 06.79.02.03.62 :etnbsp;  ;  A propos du prix : celui-ci comprend les

honoraires d'agence à la charge du vendeur.  Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis

de valeur à Le Biot, Contactez ALPESVENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512360/maison-a_vendre-biot-74.php
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Location Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 515 €/mois

Réf : LA2454-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

A LOUER STUDIO DE 22m² A THONON LES BAINS  Ce studio lumineuxetnbsp;de 22.95m² se trouve au 1er étage

d'une résidence calme, récente (2010) et sécurisée (interphone et caméra). Idéalement située à proximité du

centre-ville, des commerces, des transports ainsi que du contournement. Il est loué meublé.  Il se compose comme suit

: Un couloir d'entréeUne pièce de vie avec un coin nuit : un lit convertible double et un grand placard de

rangements.Une kitchenette (plaques vitrocéramiques, frigidaire avec espace congélateur, micro-ondes, machine à

laver et placards de rangements)Une salle d'eau avec WC, douche, sèche-serviettes, étagères et placards de

rangements et emplacement pour accueillir un lave-lingeUn balcon de 4.46m² avec vue dégagée et sans vis-à-visEn

annexe dans la résidence, vous disposerez d'un accès au local à vélos commun ainsi que d'une place de parking

extérieur privée.  Vous aurez plaisir à vivre à l'année dans cet appartement idéalement situé et proposé par

l'agenceetnbsp;Alpeslocation.  Loyer mensuel hors charges de 470E et 45E de provisions sur charges pour l'entretien

des communs, les ordures ménagères et l'eau.  Dépôt de garantie de 470E  Honoraires à la charge du locataire de

298.35 E dont : Etat des lieux : 68.85EVisite, constitution du dossier et rédaction du bail: 229.50EMesures et surfaces

au sol données à titre indicatif Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi

à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 371E.  EN EXCLUSIVITE CHEZ ALPESVENTE !  Contactez Clément au

06 15 59 22 03 pour tout renseignement complémentaire.  Thonon-les-Bains est une commune française située dans le

département de laetnbsp;Haute-Savoie, dont elle est une sous-préfecture en région Auvergne-Rhône-Alpes.   Thonon

les Bains est une ville agréable et dynamique qui propose des biens typiques au centre-ville mais également de

nombreux programmes neufs. etnbsp;L'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512359/appartement-location-thonon_les_bains-74.php
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
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Vente Appartement HABERE-POCHE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 79000 €

Réf : 18930-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type etnbsp;T1 Bis en duplex se trouve au 2ème étage d'une résidence au c?ur du village, à

proximité des commerces et restaurant qui se trouvent au pas de votre porte.  L'appartement offre une surface de

26,23m² loi Carrez (35,32m² au sol).  Le bien se compose actuellement de : -Une entrée avec rangements -Un

séjour/cuisine avec balcon -Une salle de bains avec lavabo, baignoire et WC -Une grande mezzanine permettant de

nombreux couchages  L'appartement dispose d'un local à skis privatif.  La résidence dispose d'un parking réservé aux

occupants du bâtiment.  Contactez Grégory pour plus d'informations ou organiser une visite au 06 15 07 96 14  A

propos du prix : celui-ci comprend les honoraires d'agence à la charge du vendeur. Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 524E

et 708E/an. Mesures et surfaces au sol données à titre indicatif.  Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier

ou obtenir un avis de valeur à Habère-Poche ? Contactez ALPESVENTE  Habère-Poche est le plus haut village de la

Vallée Verte (950-1600 m) et est entouré par 4 cols (le col de Cou, le col des Moises, le col des Arces et le col de

Terramont). Il est composé de 25 hameaux et se trouve à égale distance d'Annemasse, de Thonon-les-Bains, du lac

Léman (25 km) et à 30 km de Genève. Habère-Poche offre tout le charme et l'authenticité des villages de montagne. De

nombreuses activités s'offrent à la belle saison au départ d'Habère-Poche : randonnées pédestres, découverte des 4

sentiers thématiques 'Secrets de fées' (plateau des Moises), vol à voile (unique site planeurs en Haute-Savoie), balades

à poney ou cheval, balade avec âne de bât, visite de la ferme des Moises (élevage de chèvres), télésiège d'été,

descente en VTT le long des rives de la Menoge... La montagne y est accessible à tous, et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506063/appartement-a_vendre-habere_poche-74.php
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 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'AULPS ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 1131 m2

Prix : 135000 €

Réf : 18926-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

A acquérir, parcelle de terrain à bâtir entièrement constructible de 1131m²etnbsp;situé à proximité duetnbsp;centre du

village de Saint Jean d'Aulps. Toutes les commodités telles que commerces ou écoles sont à moins de 10 minutes à

pied. L'arrêt de la navette gratuite pour rejoindre le domaine skiable duetnbsp;Roc d'Enferetnbsp;se trouve à 200

mètres.  Ce grand terrain peut recevoir une habitation, ou peut faire l'objet d'une division afin de créer deux lots

indépendants. L'accès est facileetnbsp;et se fait depuis la voie communale juste devant, et toutes les viabilisations sont

à proximité, sur cette route.  Dans une zone non-argileuse, ce terrain est idéal pour la construction d'une résidence

principale aussi bien que pour une résidence secondaire. En zone UH (Hameaux à vocation résidentielle) du PLUiH de

la commune de Saint Jean d'Aulps, ce terrain estetnbsp;favorable à tout type de construction, en respectant les

principales règles suivantes : -Limite séparative de minimum 3 mètres pour la limite du domaine public et des voies

privées ouvertes au public -Limite séparative de minimum 1.9 mètres pour les limites séparatives, voies privées ou

chemins ruraux -Hauteur de faitage de 10 mètres maximum -Pas de coefficient d'emprise au sol à respecter mais un

maximum de 450 m² de surface de plancher visible -2 places de parking pour la première tranche de 120m², puis 1

place de parking par 50m² de surface ; le tout à moitié couvert etnbsp; EN EXCLUSIVITE CHEZ ALPESVENTE etnbsp;

Contactez Clément au 06.15.59.22.03 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. etnbsp; Vous souhaitez une

estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis de valeur à Saint Jean d'Aulps, Contactez ALPESVENTE  Saint

Jean d'Aulps se situe au coeur de la Vallée d'Aulps, entre Thonon les Bains et Morzine. Ce lieu est l'un des plus visités

de la vallée : son domaine skiable du Roc d'Enfer offre de superbes poss

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467680/terrain-a_vendre-saint_jean_d_aulps-74.php
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Vente Maison BAUME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 5185 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : 18922-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de la Baumeetnbsp;et dans unetnbsp;alpage classé au patrimoine, venez découvrir sans tarder ce

beau chalet d'alpage individuel de 100m² sur deux niveaux, mêlant cachet et authenticité.  Il a entièrement été refait il y

a environ 6-7 ans et dispose de tout leetnbsp;confort nécessaire à une habitation : -Panneaux solaires et groupe

électrogène pour l'électricité -Cuve enterrée de 3000 litres pour la récupération d'eau de pluie, avec un système de

traitement -Fosse septique individuelle -Isolation extérieure des murs et de la toiture -Salle d'eau avec douche Aucuns

travaux ne sont à prévoir.  L'accès se fait facilement en 20 minutes en 4x4 ou en SUV haut, ou en 1 heure de marche.

etnbsp;  A DECOUVRIR AU PLUS VITE !  Le chalet se compose comme suit : Au rez-de-jardin : -Un hall d'entrée -Une

salle d'eau avec douche, toilette et lavabo -Une pièce de vie ouverte avec coin salle à manger et coin cuisine avec

piano, évier et réfrigérateur  A l'étage : -Une mezzanine/salon -Trois chambres  EN EXCLUSIVITE CHEZ ALPESVENTE

etnbsp; Contactez Clément au 06.15.59.22.03 pour plus d'informations ou pour organiser une visite.  Mesures et

surfaces au sol données à titre indicatif  Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis de

valeur à La Baume, Contactez ALPESVENTE  La Baume est un village situé dans la Vallée d'Aulps, entre Thonon les

Bains et Morzine, plus précisément entre La Vernaz et Le Biot. Ce village est séparé en plusieurs hameaux dispersés

sur le flanc de la montagne. L'un de ces hameaux, Nicodex est situé sur le versant le plus ensoleillé. La Baume est un

endroit idéal si vous cherchez un coin calme que ce soit toute l'année ou pendant les vacances. Les commerces et

restaurants les plus proches sont ceux de Saint Jean d'Aulps (10min en voiture). L'hiver, les pistes de ski de Saint Jean

d'Aulps (Roc d'Enfer) se trouvent à seulement 15 minutes en voitu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461522/maison-a_vendre-baume-74.php
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 Chef lieu
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Vente Appartement SCIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 297000 €

Réf : 18894-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux, avec grande terrasse, en plein c?ur de Sciez, proche des commercesetnbsp;et de l'école, au 1er

étage d'une résidence avec ascenseur achevée en 2014.  Cet appartement de 3 pièces en excellent état offre un beau

séjour avec baie vitrée, 2 chambres, et profite d'une superbe terrasse de 56m² exposée Sud-Ouest. Cette exposition le

rend très lumineux avec jusqu'à 12h de luminosité naturelle par jour !  On apprécie également les nombreux

rangementsetnbsp;intégrés dans les pièces de vie.  L'appartement se compose comme suit : -Séjour-cuisine avec

placard dans l'entrée -Terrasse de 56m² -1 chambre de 12,43m², avec placard intégré -1 chambre de 9,16m², avec

placard intégré -Salle de bains avec lavabo, douche à l'italienne et emplacement pour lave-linge et sèche-linge -WC

séparés  L'appartement dispose aussi d'une place de stationnementetnbsp;privative au sous-sol et d'une cave.  Cet

appartement répond aux normes PMR. etnbsp; En excellent état, la construction est toujours sous garantie décennale.

Du fait de sa construction récente, l'appartement est économe en énergie.  Le chauffage et l'eau chaude sont au gaz

collectif, avec compteur individuel, et inclus dans les charges de copropriété.  Emplacement stratégique proche de l'axe

Thonon-Genève, à 10 minutes de l'embarcadère d'Yvoire et à seulement 5 minutes du Lac Léman.  Découvre ce bien

en vidéo en cliquant ici !  Une exclusivité ALPESVENTE !  Pour plus d'informations ou organiser une visite, contactez

GREGORY AU 06 15 07 96 14.  Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2011 : 418E. Mesures et surfaces au sol données à titre indicatif.  Vous

souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis de valeur à Sciez ? Contactez ALPESVENTE 

Située sur la rive sud du lac Léman au c?ur du Bas Chablais, entre Evian et G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461521/appartement-a_vendre-sciez-74.php
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Vente Maison BIOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 485000 €

Réf : 18869-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

A vendre au c?ur du village de Le Biot, chalet mitoyen neuf et complétement terminé de 3 chambres et 1 salle de bains.

Ce dernier sera livrable dès début 2023. L'ensemble du chalet sera terminé avec le carrelage dans la pièce d'eau et la

cuisine, le parquet dans les chambres et le séjour, et la peinture blanche sur les murs et plafonds.  La

cuisineetnbsp;sera installée prochainement, et sera de couleur gris anthracite avec un plan de travail en décor chêne. 

Le chauffage se fait via un plancher chauffant hydraulique avec une pompe chaleur, qui sert aussi pour la production

d'eau chaude et la VMC.  A l'extérieur, vous trouverez une terrasse, un balcon et 2 places de parking.  Frais de notaire

réduits à 2.5% !  La construction du chalet a été soumise à l'obtention d'un permis de construire déposé par le

promoteur. Il sera donc livré avec une assurance dommage ouvrage de 10 ans.  Contactez Clément au 06.15.59.22.03

pour plus d'informations ou pour organiser une visite.  etnbsp;Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou

obtenir un avis de valeur à Le Biot, Contactez ALPESVENTE etnbsp; Charmant et prisé village de la Vallée d'Aulps du

fait de sa bonne exposition et de sa proximité avec les stations de ski, le Biot se situe entre Thonon les Bains et

Morzine, plus précisément entre La Baume et Saint Jean d'Aulps. Le c?ur du hameau offre un bar/restaurant, une

boulangerie, une fromagerie, un coiffeur ou encore une école primaire. Les autres commerces sont ceux de Saint Jean

d'Aulps à seulement 3 minutes en voiture. L'hiver, les pistes de ski les plus proches sont celles de Saint Jean d'Aulps

(Roc d'Enfer) à quelques minutes en voiture, ou celles du domaine Morzine-Les Gets-Avoriaz accessible à partir de

Morzine (10km). Ces stations font parties du grand domaine skiable des Portes du Soleil (650km de pistes) qui s'ouvre

également sur la Suisse. L'été, le village offre différentes possib

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417931
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Maison MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 3800000 €

Réf : 18873-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Sur ce chalet existant de 300m² un projet de réhabilitation complet a été monté pour réaliser une habitation de prestige

de plus de 450m², comprenant 6 chambres ensuite, une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger avec sa

cheminée centrale et accès à la terrasse, une piscine intérieureetnbsp;avec salle de détente, salle de jeux ou de sport

de plus de 40m², salon TV, cave à vins, et un garage double.  Le bien est vendu avec le projet global de transformation

et d'extension fini, monté par un architecte local et chiffré en 2020 à 3.800.000E (plans sur demande et prix à indexer

sur le coût actuel de la construction).  Le chalet est situé au c?ur du village de Morzine, à proximité immédiate de toutes

les commodités et pistes de skis. Exposé Est-Sud-Ouest, il dispose d'une vue agréable sur le Pleney et Super Morzine

depuis son jardin plat, clôturé et sans vis-à-vis.  Erigé avec des matériaux de grande qualité comme de la pierre du

Mont-Blanc pour les sols, des lauzes pour la toiture, du véritable vieux bois pour l'intérieur, un ascenseur, une cheminée

centrale imposante, de grandes ouvertures, une pièce entièrement voutée en pierres, mais aussi une pompe à chaleur

fonctionnant avec un système de forage en aqua-thermie, ce chalet dispose d'un charme et d'un caractère que vous

trouverez rarement ailleurs ! C'est de la pure authenticité savoyarde que ses poutres font ressortir. etnbsp; Contactez

Clément au 06.15.59.22.03 pour plus d'informations ou pour organiser une visite.  A propos du prix : celui-ci comprend

les honoraires d'agence de 5% à la charge de l'acquéreur.  Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou

obtenir un avis de valeur à Morzine, Contactez ALPESVENTE  Morzine est un village situé entre Thonon les Bains et

Les Gets, dans lequel on trouve de nombreux commerces et restaurants. L'accès aux différentes pistes de ski peut se

faire depuis de Le Pleney, Super Morzine ou Nyon. Il est ensuite po

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384363
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Maison MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 2600000 €

Réf : 18872-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette belle propriété de plus de 300m² au c?ur du village-station de Morzine. Construit en 2010, ce chalet sur

3 niveaux est actuellement exploité en tant que restaurant. Il est possible de garder l'activité, ou de transformer cette

bâtisseetnbsp;en habitation grâce à un changement de destination.  Erigé avec des matériaux de grande qualité comme

de la pierre du Mont-Blanc pour les sols, des lauzes pour la toiture, du véritable vieux bois pour l'intérieur, un ascenseur,

une cheminée centrale imposante, de grandes ouvertures, une pièce entièrement voutée en pierres, mais aussi une

pompe à chaleur fonctionnant avec un système de forage en aqua-thermie, ce chalet dispose d'un charme et d'un

caractère que vous trouverez rarement ailleurs ! C'est de la pure authenticité savoyarde que ses poutres font ressortir. 

Exposé Est-Sud-Ouest, il dispose d'une vue agréable sur le Pleney et Super Morzine depuis son jardin plat, clôturé et

sans vis-à-vis.  Un projet de réhabilitation complet en habitation est possibleetnbsp;pour parvenir à un chalet de prestige

de plus de 450m², comprenant 6 chambres ensuite, une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger avec sa

cheminée centrale et accès à la terrasse, une piscine intérieure avec salle de détente, salle de jeux ou de sport de plus

de 40m², salon TV, cave à vins, et un garage double. Le bien peut être vendu avec le projet global de transformation et

d'extension fini, monté par un architecte local et chiffré en 2020 à 3.800.000E (plans sur demande et prix à indexer sur

le coût actuel de la construction)  Le chalet actuel se compose comme suit : Sous-sol : Accès par un escalier extérieur

ou depuis l'intérieuretnbsp; -Local de rangement -Cave avec installation électrique -Partie cuisine avec pièce de

rangement sous l'escalier ; Vestiaire/point d'eau pour les employés ; Deux celliers ; Cuisine professionnelle toute

équipée ; Et chaufferie -Couloir d'accès depuis l&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384362
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Maison FORCLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 18824-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE DEUX MAISONS A RENOVER A LA FORCLAZ  Beau projet de réhabilitation à La Forclaz, pour ces 2

maisons dont l'une est mitoyenne et la seconde est individuelle. Actuellement sous le statut de la copropriété, il est

possible d'y créer plusieurs logements.  Dans un chemin peu passant, les bâtisses profitent du calme et d'une

exposition Ouest.  Les bâtisses sont à rénover entièrement et l'assainissement individuel est à créer. PREVOIR UN

BUDGET MINIMUM DE 300 000 E.  etnbsp; Elle sont construites sur une parcelle de 449m², et sont vendues avec des

parcelles de terrainetnbsp;non constructibles : 1232m² à proximité en zone naturelle, et 773m² au début du chemin en

zone agricole.   Les maisons se composent actuellement comme suit :  MAISON MITOYENNE d'une surface totale de

200m² environ Rez-de-chaussée -une cuisine -un séjour -une chambre -une ancienne écurie Rez-de-jardin -une cuisine

-un séjour -une chambre -une grange -une remise  MAISON INDIVIDUELLE d'une surface totale de 70m² environ

Rez-de-chaussée -2 caves -un WC -un cagibis Rez-de-jardin -un séjour -une grange  EN EXCLUSIVITE CHEZ

ALPESVENTE !  Contactez Clément pour plus d'informations ou pour organiser une visite : 06 15 59 22 03  A propos du

prix : celui-ci comprend les honoraires d'agence à la charge du vendeur Mesures et surfaces au sol données à titre

indicatif Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2015 : 2247E. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien immobilier actuellement de classe G soit compris à compter du 1er janvier 2028

entre la classe A et la classe E.  Vous souhaitez une estimation de vitre bien immobilier ou obtenir un avis de valeur à

LA FORCLAZ ? Contactez ALPESVENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384361
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Maison BIOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 298000 €

Réf : 18868-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Venteetnbsp;chalet mitoyen sur deux niveaux situé au centre du village de Le Biot. Tout le gros ?uvre a été

faitetnbsp;comme les murs extérieurs en béton et bardage bois, la toiture, le balcon et la pose des menuiseries en

aluminium. Le chalet est livré brut intérieurement comme sur les photos, avec des dalles béton pour les deux niveaux. A

vous ensuite d'aménager l'intérieuretnbsp;à votre gout, avec la disposition des pièces selon vos souhaits. Vous aurez

aussi le choix du système de chauffage et de production d'eau chaude. Le chalet dispose d'une arrivée électrique, d'eau

et d'une évacuation.  A l'extérieur, vous trouverez une terrasse, un balcon et 2 places de parking.  Idéal pour un

bricoleur pour une résidence principale, ou comme premier investissement, ce type de chalet est rare sur le marché ! 

La construction du chalet a été soumise à l'obtention d'un permis de construire déposé par le promoteur. Il sera donc

livré avec une assurance dommage ouvrage de 10 ans.  Contactez etnbsp;Clément au 06.15.59.22.03 etnbsp;pour plus

d'informations ou pour organiser une visite.  Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis

de valeur à Le Biot, Contactez ALPESVENTE  Charmant et prisé village de la Vallée d'Aulps du fait de sa bonne

exposition et de sa proximité avec les stations de ski, le Biot se situe entre Thonon les Bains et Morzine, plus

précisément entre La Baume et Saint Jean d'Aulps. Le c?ur du hameau offre un bar/restaurant, une boulangerie, une

fromagerie, un coiffeur ou encore une école primaire. Les autres commerces sont ceux de Saint Jean d'Aulps à

seulement 3 minutes en voiture. L'hiver, les pistes de ski les plus proches sont celles de Saint Jean d'Aulps (Roc

d'Enfer) à quelques minutes en voiture, ou celles du domaine Morzine-Les Gets-Avoriaz accessible à partir de Morzine

(10km). Ces stations font parties du grand domaine skiable des Portes du Sole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384360
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 245000 €

Réf : 18923-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Situé auetnbsp;3ème étage sans ascenseuretnbsp;d'une résidence calme de Morzine, venez découvrir ce logement

d'une chambre à rafraîchir, qui dispose d'uneetnbsp;luminosité naturelle moyenne de 8h35 par jour (voir certificat). La

résidence se trouve à 15 minutes à pied du centre et de ses commodités. L'arrêt de navette gratuite est juste devant, à

100 mètres.  Ce T2bis/T3 est spacieux et agréable, et dispose de nombreux rangements dans chaque pièce. Après une

modernisation, ce dernier sera chaleureux, et conviendra à un couple voulant s'installer à l'année, mais aussi pour un

pied-à-terre dans les Alpes Françaises. Sa cheminée et ses ardoises au sol dans le séjour lui procureetnbsp;un certain

cachet.  Vous apprécierez également son large balcon carrelé et couvert, exposé Est, sans vis-à-vis et qui dispose

d'une jolie vue sur les montagnes. etnbsp; etnbsp; L'appartement se compose comme suit : -Un couloir d'entrée fermé

par une porte de la pièce de vie, et donnant accès à la salle de bains, avec 3 grands placards intégrés -Une salle de

bains avec baignoire, lavabo et toilette -Une cuisine aménagée indépendante, en partie ouverte sur le séjour, avec

lave-linge, évier, lave-vaisselle, 4 plaques électriques, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, placards, fenêtre -Un

séjour avec cheminée, coin séjour et coin salon, ouvert sur le balcon -Une chambre avec lit double, accès au balcon et

3 grands placards intégrés  En annexes, vous trouverez : -Un balcon carrelé exposé plein Est -Une cave avec des

étagères -Un casier à skis -Plusieurs salles communes à la copropriété telles que toilette, salle de réception, salle de

jeux (baby-foot et ping-pong, locaux vélos et pièces de stockage) etnbsp; Contactez Clément au 06.15.59.22.03 pour

plus d'informations ou pour organiser une visite.  Vous souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un

avis de valeur à Morzine, Contactez ALPESVENTE  Morzine est un village si

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384359
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Location Appartement LULLIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 820 €/mois

Réf : 18921-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

À louer au centre du village de Lullin (74470), à proximité de tous les commerces tels que boucherie boulangerie

pharmacie tabac, ainsi qu'une école et un arrêt de bus. L'appartement de 57 m² est au 1er étage sans ascenseur. Cet

appartement loué meublé de 3 piècesetnbsp;est composé de : -deux chambres -un balcon (6 m²) avec vue sur les

montagnes et exposé Sud-Est -un séjour/cuisine aménagée et équipée -une salle d'eau -un WC séparé etnbsp; -une

cave -parking commun au pied du bâtiment Vous aurez plaisir à vivre à l'année dans cet appartement idéalement situé

et proposé par l'agence Alpeslocation.  Cet appartement de 3 pièces est proposé à la location pour un loyer mensuel de

820 E, charges comprises (Provisions de 20 E mensuel).  Honoraires à la charge du locataire de 400.61 E : -171.69E

TTC pour l'état des lieux -228.92E TTC d'honoraires de visite, dossier et bail  Un dépôt de garantie de 1 600 E est

demandé. Mesures et surfaces au sol données à titre indicatif EN EXCLUSIVITE CHEZ ALPESLOCATION  Contactez

Clément au 06 15 59 22 03 pour tout renseignement complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384358
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'AULPS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 18917-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en plein c?ur du village de Saint Jean d'Aulps,etnbsp;cet appartement deux chambres disposant d'une

belle vue sur la vallée et d'une exposition traversante Est-Ouest depuis ses deux balcons privatifs. etnbsp; etnbsp; Ce

F3etnbsp;est idéal pour s'installer à l'année du fait de sa proximité immédiateetnbsp;à tous les commerces et écoles, à

moins d'une minute à pied. Il saura aussi séduire une famille souhaitant un pied-à-terre dans les Alpes et dans les

Portes du Soleil. Situé dans une petite copropriété gérée de manière bénévole, ce logement a des charges de

copropriété inférieure à 100E/an. Tout est individualisé pour les consommations.  L'appartement est agencé avec deux

vraies chambres donnant accès à unetnbsp;balcon commun,etnbsp;une salle d'eau, une cuisine indépendante et un

séjour donnant sur un autre balcon. L'appartement est très lumineux du fait de ses nombreuses ouvertures. Il dispose

également d'une cave.  EN EXCLUSIVITE CHEZ ALPESVENTE etnbsp; Contactez Clément au 06.15.59.22.03 pour

plus d'informations ou pour organiser une visite.  Mesures et surfaces au sol données à titre indicatif etnbsp; Vous

souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis de valeur à Saint Jean d'Aulps, Contactez

ALPESVENTE  Saint Jean d'Aulps se situe au coeur de la Vallée d'Aulps, entre Thonon les Bains et Morzine. Ce lieu

est l'un des plus visités de la vallée : son domaine skiable du Roc d'Enfer offre de superbes possibilités pour des

vacances en famille. Les pistes de ski sont variées et adaptées à tous les niveaux (pistes bleues, vertes et rouges) mais

surtout le domaine offre un panorama exceptionnel sur le Roc d'Enfer et les pistes courent à travers la forêt pour de

belles descentes de 5km au coeur de la nature. Si le beau domaine skiable qui s'étend jusqu'à Bellevaux ne vous suffit

pas, vous pouvez également, en 10 minutes, rejoindre les pist

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384356/appartement-a_vendre-saint_jean_d_aulps-74.php

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

Page 17/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384356/appartement-a_vendre-saint_jean_d_aulps-74.php
http://www.repimmo.com


Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'AULPS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 495000 €

Réf : 18907-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT 4 CHAMBRES A SAINT JEAN D'AULPS VILLAGE.  Rare à la vente ! Alpesvente vous

propose un superbe appartement de 4 chambres dont une 3 salles de bains à Saint Jean d'Aulps etnbsp;sur le secteur

de l'abbaye. Toutes les commodités telles que écoles maternelle, primaire, collège, épicerie, restaurants ect sont à 10

minutes à pied. Cet appartement en cours de rénovation sera terminé pour la vente, vous offrant des pièces avec

beaucoup de cachet. Les pièces sont spacieuses et équipées avec de nombreux rangements, mais aussi une cuisine

ouverte sur la salle à manger, et un espace salon avec accès au jardin en souplex  Le logement dispose d'un balcon et

et d'un jardin exposés Sud-Ouest, offrant une très belle vue sur les montagnes et la station de ski du Roc d'Enfer.

L'appartement fait parti d'une petite résidence de 4 logements  OPPORTUNITE A NE PAS MANQUER !  L'appartement

se compose comme suitetnbsp;: -Un hall d'entrée/couloir donnant accès aux pièces de ce niveau et au niveau inférieur

-Une cuisine ouverte sur la salle à manger -Une salle de bains -Trois chambres dont une en suite Au demi-niveau

inférieur : -Une buanderie -Un grand salon avec accès sur le balcon -Une chambre en suite avec une grande salle de

bains etnbsp; Contactez Clément au 06.15.59.22.03 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. etnbsp; Vous

souhaitez une estimation de votre bien immobilier ou obtenir un avis de valeur à Saint Jean d'Aulps, Contactez

ALPESVENTE  Saint Jean d'Aulps se situe au coeur de la Vallée d'Aulps, entre Thonon les Bains et Morzine. Ce lieu

est l'un des plus visités de la vallée : son domaine skiable du Roc d'Enfer offre de superbes possibilités pour des

vacances en famille. Les pistes de ski sont variées et adaptées à tous les niveaux (pistes bleues, vertes et rouges) mais

surtout le domaine offre un panorama exceptionnel sur le Roc d'Enfer et les pistes courent 
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement CERVENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226000 €

Réf : VA2510-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Emplacementetnbsp;idéal pour ce programme neufetnbsp;de 15 appartements. Au c?ur d'un quartier résidentiel et

calmeetnbsp;de la commune de CERVENS. Cette nouvelle résidence Versant Léman offre 15 logements, du T1 au T4.

C'est une réalisation moderne et intimiste, s'intégrant parfaitement dans les hauteurs de Cervens et disposant d'un

aménagement paysager soigné.  Vie de village, proximité immédiate avec commercesetnbsp;et services, transports,

écoles, espaces de culture, de sports et de loisirs? Cervens permet un accès à toutes commodités, à moins de 10min

de voiture. Cervens jouit d'une situation centrale idéale. Pour aller travailler comme pour profiter du lac, partir en

randonnée ou s'adonner aux sports d'hiver, nous vous proposons un espace de vie paisible, à quelques encablures des

grands axes routiers de la région Chablaisienne.  Le constructeur travaille avec des artisans locaux et de confiance.

Possibilité de vous présenter un ouvrage de ce même constructeur sur demande. Le bâtiment sera composé d'un

sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 étages, tous desservis par un ascenseur.  Répondant aux normes

environnementalesetnbsp;en vigueur, les appartements de Versant Léman sont conçus pour promettre confortetnbsp;et

économies d'énergie, tout au long de l'année. Les appartements de cette résidence sont prolongés de larges espaces

extérieurs, idéaux pour profiter de l'atmosphère unique de la campagne. Pièces de vie spacieuses, larges

balcons/terrasse et pour certains un rez-de-jardin.  Accès sécuriséetnbsp;par vidéophone, et porte collective motorisée

pour l'accès au sous-sol. Un local à vélo commun sera à disposition des occupants. Chaque appartement disposera d'1

ou 2 stationnement(s) privé(s), et d'une caveetnbsp;privée (sauf pour les appartements disposant d'un cellier).

Nombreuses places de stationnements visiteurs. Chauffage et eau chaude au gaz individuel. Livraison prévue à

l'automn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384353/appartement-a_vendre-cervens-74.php

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

Page 19/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384353/appartement-a_vendre-cervens-74.php
http://www.repimmo.com


Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement CERVENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 18904102-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Emplacementetnbsp;idéal pour ce programme neufetnbsp;de 15 appartements. Au c?ur d'un quartier résidentiel et

calmeetnbsp;de la commune de CERVENS. Cette nouvelle résidence Versant Léman offre 15 logements, du T1 au T4. 

C'est une réalisation moderne et intimiste, s'intégrant parfaitement dans les hauteurs de Cervens et disposant d'un

aménagement paysager soigné. Vie de village, proximitéetnbsp;immédiate avec commercesetnbsp;et services,

transports, écoles, espaces de culture, de sports et de loisirs? Cervens permet un accès à toutes commodités, à moins

de 10min de voiture. Cervens jouit d'une situation centrale idéale. Pour aller travailler comme pour profiter du lac, partir

en randonnée ou s'adonner aux sports d'hiver, nous vous proposons un espace de vie paisible, à quelques encablures

des grands axes routiers de la région Chablaisienne.  Le constructeur travaille avec des artisans locaux et de confiance.

Possibilité de vous présenter un ouvrage de ce même constructeur sur demande. Le bâtiment sera composé d'un

sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 étages, tous desservis par un ascenseur.  Répondant aux normes environnementales

en vigueur, les appartements de Versant Léman sont conçus pour promettre confortetnbsp;et

économiesetnbsp;d'énergie, tout au long de l'année. Les appartements de cette résidence sont prolongés de larges

espaces extérieurs, idéaux pour profiter de l'atmosphère unique de la campagne. Pièces de vie spacieuses, larges

balcons/terrasse et pour certains un rez-de-jardin.  Accès sécuriséetnbsp;par vidéophone, et porte collective motorisée

pour l'accès au sous-sol. Un local à vélo commun sera à disposition des occupants. Chaque appartement disposera d'1

ou 2 stationnement(s) privé(s), et d'une caveetnbsp;privée (sauf pour les appartements disposant d'un cellier).

Nombreuses places de stationnements visiteurs. Chauffage et eau chaude au gazetnbsp;individuel. Livraison prévue à l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384352
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement CERVENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 18904203-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

????Emplacementetnbsp;idéal pour ce programme neufetnbsp;de 15 appartements. Au c?ur d'un quartier résidentiel et

calme de la commune de CERVENS. Cette nouvelle résidence Versant Léman offre 15 logements, du T1 au T4.  C'est

une réalisation moderne et intimiste, s'intégrant parfaitement dans les hauteurs de Cervens et disposant d'un

aménagement paysager soigné.  Vie de village, proximité immédiate avec commercesetnbsp;et services, transports,

écoles, espaces de culture, de sports et de loisirs? Cervens permet un accès à toutes commodités, à moins de 10min

de voiture. Cervens jouit d'une situation centrale idéale. Pour aller travailler comme pour profiter du lac, partir en

randonnée ou s'adonner aux sports d'hiver, nous vous proposons un espace de vie paisible, à quelques encablures des

grands axes routiers de la région Chablaisienne.  Le constructeur travaille avec des artisans locaux et de confiance.

Possibilité de vous présenter un ouvrage de ce même constructeur sur demande. Le bâtiment sera composé d'un

sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 étages, tous desservis par un ascenseur.  Répondant aux normes

environnementalesetnbsp;en vigueur, les appartements de Versant Léman sont conçus pour promettre confortetnbsp;et

économiesetnbsp;d'énergie, tout au long de l'année. Les appartements de cette résidence sont prolongés de larges

espaces extérieurs, idéaux pour profiter de l'atmosphère unique de la campagne. Pièces de vie spacieuses, larges

balcons/terrasse et pour certains un rez-de-jardin.  Accès sécurisé par vidéophone, et porte collective motorisée pour

l'accès au sous-sol. Un local à véloetnbsp;commun sera à disposition des occupants. Chaque appartement disposera

d'1 ou 2 stationnement(s) privé(s), et d'une cave privée (sauf pour les appartements disposant d'un cellier). Nombreuses

places de stationnements visiteurs. Chauffage et eau chaude au gaz individuel. Livraison prévue à l'automne
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement CERVENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 18904-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal pour ce programme neuf de 15 appartements. Au c?ur d'un quartier résidentiel et calme de la

commune de CERVENS. Cette nouvelle résidence Versant Léman offre 15 logements, du T1 au T4. C'est une

réalisation moderne et intimiste, s'intégrant parfaitement dans les hauteursetnbsp;de Cervens et disposant d'un

aménagement paysager soigné. Vie de village, proximitéetnbsp;immédiate avec commercesetnbsp;et services,

transports, écoles, espaces de culture, de sports et de loisirs? Cervens permet un accès à toutes commodités, à moins

de 10min de voiture. Cervens jouit d'une situation centrale idéale. Pour aller travailler comme pour profiter du lac, partir

en randonnéeetnbsp;ou s'adonner aux sports d'hiver, nous vous proposons un espace de vie paisible, à quelques

encablures des grands axes routiers de la région Chablaisienne.  Le constructeur travaille avec des artisans locaux et

de confiance. Possibilité de vous présenter un ouvrage de ce même constructeur sur demande. Le bâtiment sera

composé d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 étages, tous desservis par un ascenseur.  Répondant aux normes

environnementales en vigueur, les appartements de Versant Léman sont conçus pour promettre confort et économies

d'énergie, tout au long de l'année. Les appartements de cette résidence sont prolongés de larges espaces extérieurs,

idéaux pour profiter de l'atmosphère unique de la campagne. Pièces de vie spacieuses, largesetnbsp;balcons/terrasse

et pour certains un rez-de-jardin.  Accès sécurisé par vidéophone, et porte collective motorisée pour l'accès au sous-sol.

Un local à vélo commun sera à disposition des occupants. Chaque appartement disposera d'1 ou 2 stationnement(s)

privé(s), et d'une caveetnbsp;privée (sauf pour les appartements disposant d'un cellier). Nombreuses places de

stationnements visiteurs. Chauffage et eau chaude au gaz individuel. Livraison prévue à l'automne 2024.  Les 
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Appartement BIOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 92000 €

Réf : 18902-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Appartement en bon état d'une chambre, d'un coin montagne et d'une salle d'eau à vendre au Biot,etnbsp;hameau du

Col du Corbier, situé entre la Vallée d'Abondance et la Vallée d'Aulps et au centre du Domaine skiable des Portes du

Soleil. etnbsp; Son emplacement est idéal comme pied à terreetnbsp;car il permet un accès facile aux deux stations de

ski en 15 minutes en voiture et à toutes les commodités nécessaires. Un bus pour les autres villages de la vallée est

disponible en hiver et s'arrête à proximité de la propriété. etnbsp; Sur le plateau du Corbier, vous trouverez des activités

hivernales telles que ski de randonnée, raquette, ski-joering ou encore un tapis pour les skieurs débutants. En été, vous

êtes au départ de nombreux sentiers pour des randonnées pédestres, en VTT ou encore pour du trail. etnbsp; Situé au

rez-de-jardin de l'immeuble avec ascenseur, ce beau F2bis dispose de beaux espaces à vivre, ainsi que d'une belle

luminosité (moyenne de 9.5heures par jour, voir sur le certificat). Il est possible d'y séjourner à 6 personnes avec tout le

confort nécessaire. Sa double exposition Sud-Est offre de belles vues sur les montagnes et sa situation en retrait de la

route permet d'être au calme. Depuis son large balcon carrelé, vous pourrez aussi profiter du jardin de la copropriété.

etnbsp; Ses autres avantages ? Ses annexesetnbsp;: Sa cave privative et sa place de parking extérieure privée. etnbsp;

La résidence a été construite en 2005 et est entretenue depuis. etnbsp; L'appartement est composé comme suit : -Un

coin montagne donnant accès à toutes les pièces de l'appartement, avec placards intégrés, fermé par une porte de la

pièce de vie. Aujourd'hui il est utilisé comme rangements mais la place est suffisante pour mettre un lit superposé -Un

toilette indépendant -Une salle d'eau avec douche, lavabo et un radiateur sèche-serviette -Une chambre avec meuble

pont -Une pièce de vie avec un 
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Alpesvente.com

 Chef lieu
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.37.28.66
E-Mail : info@alpesvente.com

Vente Terrain BELLEVAUX ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 869 m2

Prix : 115000 €

Réf : 18792-ALPESVENTE - 

Description détaillée : 

Le terrain, exposé Ouest en pente d'environ 13% et de type prairie, est situé sur la commune de Bellevaux, pour une

superficie totale de 869m².  Le terrain est vendu avec un permis de construire purgé de tous recours,.  Le projet: 

etnbsp;Une maison qui s'adapte à la morphologie du terrain, elle s'installe en haut de la parcelle pour dégager un

maximum de terrain libre pour le jardin. Un volume simple et compact en construction bois couvert d'une toiture à 2

pans.  La maison se compose comme suit  Au rez-de-chaussée: -1 cuisine ouverte sur le séjour -1 chambre -1 salle

d'eau -1 WC  A l'étage: -1 mezzanine -1 salle de bain -2 chambres  pour une surface de plancher totale de 112,57 

Autres équipements de la maison: -1 abri voiture dans le prolongement de la toiture -1 grande baie façade Sud pour un

apport solaire maximal -des panneaux solaires sur la toiture Sud pour la production d'eau chaude  Les matériaux

apparents en façade:  -couverture en tuiles plates -maçonnerie traditionnelle et recouverte d'un enduit de teinte beige

clair -bardage bois vertical teinté chêne foncé  Un projet de viabilisation est en cours.  Pour plus d'informations et

organiser une visite, contactez Grégory au 06 15 07 96 14  ?v=QxUAh7JEZYgetnbsp;  Vous souhaitez une estimation

de votre bien immobilier ou obtenir un avis de valeur à Bellevaux? Contactez Alpesvente!  Situé à 1h de Genève et de

son aéroport, à 25 minutes du Lac Léman via la ville de Thonon, ce lieu offre entre rivière, lac, forêt et alpage, le charme

d'un environnement champêtre et familial. Boulangerie, boucherie et supermarché sont accessibles facilement à

Bellevaux (3,6 km env 5 min) et à Lullin (10km, 15 min qui dispose également d'une pharmacie). Ecoles et un collège

privé sont à moins de 10mn à pied de la future maison.  Sur la commune de Bellevaux sont situées les deux stations de

ski familiales de la « Chèvrerie » et « Hirmentaz ». De plus, la région offre de multipl
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