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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Parking SAINT-MARTIN-BELLEVUE ( Haute savoie - 74 )

Prix : 20000 €

Réf : 20SMB - 

Description détaillée : 

En exclusivité St-martin Bellevue Garage (13,50 m²) en sous sol , neuf et sécurisé dans résidence récente !

 Garage fermé par une porte manuelle, basculante et métallique .Réf :20SMB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759565/parking-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-BELLEVUE Annecy   Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 1968 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 899500 €

Réf : 899 - 

Description détaillée : 

Vous en rêviez, Nous l'avons trouvé !

En Exclusivité St-martin bellevue . Sur les hauteurs  Magnifique Villa d'architecte de 180 m² composée d'un hall, d'une

pièce de vie cathédrale de plus de 40 m² agrémentée d'une cheminée, d'une cuisine fermée , une chambre et sdo, salle

de jeux . A l'étage  Vous disposerez d'une mezzanine 3 chambres ,sdb,bureau .Garage double et parking ,Sur vide

sanitaire le tout sur 1968 m² de terrain arboré et en partie clos pour cet havre de paix .  Beaux volumes

,calme,exposition plein sud/ouest etla vue  !Rare à la vente une visite s'impose !

Ref:899SMB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745504/maison-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement CUVAT Annecy Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 100 €

Prix : 302000 €

Réf : 302CVT - 

Description détaillée : 

Cuvat :Au c ur du village T3 64 m²

Chaleureuse pièce à vivre de 32 m² avec accès terrasse expo ouest, l'intérieur  est contemporain , 2 chambres ,sdb wc.

Vous apprécierez son calme et la vue sur la campagne.Etat impeccable ! 

Cave garage (rsécurisé) et parking privatif  sont inclus ! Faibles charges  Une visite s'impose  ! Réf 302CVT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13792459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13792459/appartement-a_vendre-cuvat-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-BELLEVUE Annecy   Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 507000 €

Réf : 507SMB - 

Description détaillée : 

St-Martin Bellevue /Maison Jumelée  (2000) Très fonctionnelle et lumineuse(E/S/O) ,Disposant d'un grand séjour salon ,

d'une cuisine .A l'étage mezzanine, 3 chambres placards et salle de bains et douche, 2 wc ,Garage et pkg le tout sur

une parcelle de 470m² clos où vous profiterez du calme et de la vue des massifs montagneux et commerces proximités

!Réf 507SMB contactez Pascal au 06 22 70 17 60 (honoraires 3,5% acquereurs).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13669437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13669437/maison-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement THONES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 418723 €

Réf : CATHF5 - 

Description détaillée : 

Thones! L'Agence de st-martin vous propose dans un cadre exceptionnel, Beaux T4 Duplex de 94M²  avec jardin dans

une villa partagée. Pièce de vie de 39m2 env lumineuse, 3 chambres, sdb, sdo.  Sud/Est, prestations soignées, terrasse

et  jardin clos et arboré!Garage et parking. Tous les atouts de la maison individuelle en appartement Duplex-Jardin .Très

belle opportunité !(15 mn Annecy / 15mn La clusaz ) Prix Promoteur !RT2012/ZoneB1 A saisir rapidement !! CATHF5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630091/appartement-a_vendre-thones-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement THONES 15 MINUTES LAC ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 398723 €

Réf : CATHG16 - 

Description détaillée : 

Thones! L'Agence de st-martin vous propose dans un cadre exceptionnel, Beaux T4 Duplex de 94M²  avec jardin dans

une villa partagée. Pièce de vie de 39m2 env lumineuse, 3 chambres, sdb, sdo.  Sud/Est, prestations soignées, terrasse

et  jardin clos et arboré!Garage et parking. Tous les atouts de la maison individuelle en appartement Duplex-Jardin .Très

belle opportunité !(15 mn Annecy / 15mn La clusaz ) Prix Promoteur !RT2012/ZoneB1 A saisir rapidement !! CATHG16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630090/appartement-a_vendre-thones-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement SALLENOVES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 358000 €

Réf : CASALC21 - 

Description détaillée : 

Sallenoves ! L'Agence de st-martin vous propose dans un cadre exceptionnel, Beaux T4 Duplex de 94M²  avec jardin

dans une villa partagée. Pièce de vie de 39m2 env lumineuse, 3 chambres, sdb, sdo.  Nord/Est, prestations soignées,

terrasse et  jardin clos et arboré!Garage,cave, parking. Tous les atouts de la maison individuelle en appartement

Duplex-Jardin .Très belle opportunité !( 30 mn Genève ) Prix Promoteur !RT2012/ZoneB2 A saisir rapidement !!

CASALC21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630089/appartement-a_vendre-sallenoves-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement VILLY-LE-PELLOUX Annecy Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 50 €

Prix : 189000 €

Réf : 189VYX - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Villy le Pelloux - Dans Ancien corps de ferme rénové au calme, charmant Duplex 2 pièces  de 53m²

utiles(37m²carrez), cuisine US séjour donnant sur une terrasse de 5m2 ,à l'étage: sdb, placard et chambre ;Cave et pl

de parking extérieur. Idéal Investisseur ou Primo-Accédant *honoraires charge acquéreur. Nbre de lots copro 12.

Procédure en cours : Non. Réf:189VYX .Pascal 06 22 70 17 60  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12912063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12912063/appartement-a_vendre-villy_le_pelloux-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Maison GROISY Annecy Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 415000 €

Réf : 415GRY - 

Description détaillée : 

GROISY : EXCLUSIVITE :   Coquette maison jumelée 90 m² env,  proche de toutes commodités sur un terrain de

800m² cloturé et arboré.Cuisine Séjour Salon , 3ch,sdb,sdo.2 Garages ,Très belle opportunité à saisir! REF 415GRY

GROISY : EXCLUSIVE: Pretty semi-detached house 90m² env, close to all amenities on a plot of 800m² fenced and

planted with trees. Kitchen Living room Living room, 3 bedrooms, bathroom, sdo. 2 Garages, Very good opportunity to

seize .Réf 415GRY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12605057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12605057/maison-a_vendre-groisy-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Maison CHARVONNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 760000 €

Réf : 760SMB - 

Description détaillée : 

Exclusivité Charvonnex  ,Villa Neuve ! Environnement ensoleillé , calme pour cette villa individuelle de 143m2, pièce à

vivre de 45m2, une suite parentale, sdo et wc. A l'étage :Mezzanine ,3 chambres, sdb et wc. s/sol garage et parking,

l'ensemble sur un terrain de 1050m2 Vue Parmelan! Pour votre confort, pompe à chaleur et assainissement collectif

!RT2012, réf: 760CVX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12488733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12488733/maison-a_vendre-charvonnex-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Maison ARGONAY Annecy   Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1355 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 1242000 €

Réf : 1230ARG - 

Description détaillée : 

Argonay: Situation exceptionnelle pour cette villa contemporaine de 220m², hall d'entrée, cuisine, séjour, salon

agrémenté d'une cheminée, accès terrasse (100m²) et jardin Etage 4 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d'eau, 2 wc,

balcons.

Sous sol complet : cave, atelier, buanderie chaufferie, garage double.Le tout implanté sur une parcelle de 1400m²

baignée par une exposition plein sud secteur calme et vue époustouflante sur les montagnes et bassin annecien.Un

bien très rare à la vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12476761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12476761/maison-a_vendre-argonay-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement ANNECY ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 200 €

Prix : 239000 €

Réf : 239ACY - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ANNECY  , Belle opportunité pour ce type 3  traversant Est/Ouest(av de Genève proche Carrefour)

,Entrée,cuisine,loggia,sèjour  balcon ,2 chambres,sdo .Parking privatif,et cave.Un garage sécurisé est disponible en en

sus .Rafraîchissement à prévoir.(Huisseries récentes)Réf:239ACY Adécouvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12278809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12278809/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-BELLEVUE Annecy   Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 965000 €

Réf : 966SMB - 

Description détaillée : 

Vous en rêviez, Nous l'avons trouvé !

Sur les hauteurs de St-martin bellevue Magnifique Villa de 178 m² composée d'un hall, d'une pièce de vie de plus de 50

m² agrémentée d'une cheminée, d'une cuisine ouverte dernier cri. Vous disposerez de 5 chambres dont une suite

parentale +sdo et  d'une autre suite parentale avec dressing et sdo, une mezzanine et salle de bain .Sous-sol complet

(caves, buanderie, réserve), Garage double et parking A l'extérieur vous y trouverez une terrasse, piscine le tout sur

1400m² de terrain arboré et clos.  

Prestations de qualité,calme,exposition plein sud et la vue dégagée ne pourront que vous satisfaire !Une visite s'impose

!Ref:965SMB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11080186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11080186/maison-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-BELLEVUE Annecy   Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 316000 €

Réf : AI20SMB - 

Description détaillée : 

St-Martin-Bellevue.Nouveauté ! L'Agence de st-martin vous propose dans un cadre exceptionnel, Nouvelle Résidence

de standing du T2 au T5, jardin et ou terrasse .Ensoleillement garantie Est/Sud/Ouest et vue imprenable sur les massifs

montagneux, Prestations de qualités. Garage et parking complètent chaque lot. Très belle opportunité ! 20lots

disponibles Prix Promoteur ! RT2012/PTZ .A saisir rapidement !!Réf: LotAI20SMB 63m²+terrasse 23m²+garage et

parking!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10548571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10548571/appartement-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-BELLEVUE Annecy   Genève ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 114 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 265000 €

Réf : AI5SMB - 

Description détaillée : 

St-Martin-Bellevue.Nouveauté ! L'Agence de st-martin vous propose dans un cadre exceptionnel, Nouvelle Résidence

de standing du T2 au T5, jardin et ou terrasse .Ensoleillement garantie Est/Sud/Ouest et vue imprenable sur les massifs

montagneux, Prestations de qualités. Garage et parking complètent chaque lot. Très belle opportunité ! 20lots

disponibles Prix Promoteur ! RT2012/PTZ .A saisir rapidement !!

Réf: AI3SMB 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10520832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10520832/appartement-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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agence de Saint-martin Bellevue

 149 route des diacquenods
74 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tel : 04.56.34.27.80
E-Mail : mcs-immo@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-BELLEVUE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 275000 €

Réf : AI4SMB - 

Description détaillée : 

St-Martin-Bellevue.Nouveauté ! L'Agence de st-martin vous propose dans un cadre exceptionnel, Nouvelle Résidence

de standing du T2 au T5, jardin et ou terrasse .Ensoleillement garantie Est/Sud/Ouest et vue imprenable sur les massifs

montagneux, Prestations de qualités. Garage et parking complètent chaque lot. Très belle opportunité ! 20lots

disponibles Prix Promoteur ! RT2012/PTZ .A saisir rapidement !!

Réf: AI2SMB 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10509456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10509456/appartement-a_vendre-saint_martin_bellevue-74.php
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