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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 100 €

Prix : 167000 €

Réf : 1199 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE LES ASTERS - Quartier Les Fontanettes - Appartement 2 pièces en parfait état, orienté sud, vue sur les

pistes. Le bien est dans une petite résidence calme, au pied des pistes, avec gardien toute l'année. Situé au 3 ème

étage, d?une surface de 23,40m², il comprend un séjour/salon donnant sur un balcon sud, un coin cuisine, une salle de

bains (douche) avec wc, une chambre. Idéalement équipé pour 4 personnes - Vendu meublé et équipé. Le + : la

résidence dispose d'un accès privatif à un parking situé à côté. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193564/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 85 €

Prix : 149800 €

Réf : 1206 - 

Description détaillée : 

 GRANDE MASSE - Quartier de Preyrand A deux pas de la Croisette, sur les pistes et baigné de soleil, magnifique

studio entièrement rénové récemment meublé pour 4 personnes avec coin montagne indépendant. Très lumineux, son

balcon permet de profiter d'une vue définitivement imprenable sur les cimes. Casier à skis au niveau piste et grande

cave privative. SKIS AUX PIEDS ET EN PARFAIT ETAT ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183880/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 67 €

Prix : 167000 €

Réf : 1203 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE JETAY - Quartier des Fontanettes Appartement 2 pièces de 25m² exposé Est. Le bien se situe dans une

belle résidence bien entretenue, aux pieds des pistes, à quelques pas du centre de la station (supérette, location de

skis, restaurant...). L'appartement au 1er étage comprend : un séjour/salon, une cuisine ouverte sur le séjour, une

chambre, une salle de bains, un wc séparé. Vendu meublé et équipé pour 4 personnes - Cave et casier à skis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151899/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 200 €

Prix : 235000 €

Réf : 1202 - 

Description détaillée : 

 Appartement 2 pièces de 38m², orienté sud-ouest, en parfait état. L'appartement est dans une résidence de tourisme

haut de gamme avec accès privatif à la piscine couverte, au sauna et à l'espace détente. Accès ski direct au domaine

des 3 vallées. Situé au 4ème étage, il comprend un salon/séjour avec cuisine aménagée, une belle chambre, une salle

de bains avec WC. Dispose également d'une place de parking, d'une cave et d'un casier à ski. Il est entièrement vendu

meublé et équipé. Vendu avec un contrat de location qui propose un loyer garantie de 4 000 euros avec 6 semaines

d'occupation personnelle (3 semaine en hiver et 3 semaine en été). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068999/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 980000 €

Réf : 1200 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Situé à seulement 1.5kms de Saint Martin de Belleville et du départ des pistes des 3 Vallées, Villarabout

va vous surprendre. Son ensoleillement, sa quiétude, sa vie de village à l?année, son ouverture sur la vallée allant de la

Cime Caron jusqu'au Mont Blanc, sont autant de caractéristiques qui vont vous ont faire réfléchir à ce projet. Véritable

projet de rénovation ou de reconstruction situé sur une parcelle de 423m² en zone UA (PLU consultable sur le site de la

Mairie Les Belleville). Nous aurons le plaisir de vous mettre en relation avec des architectes et artisans locaux maitrisant

les règles de construction locale. A visiter sans plus attendre avec l'un de nos commerciaux sur rendez-vous au

04.79.00.65.34   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028493/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 131 €

Prix : 990000 €

Réf : 995 - 

Description détaillée : 

SANS ENGAGEMENT LOCATIF, ce CHALET MITOYEN est une excellente opportunité pour tous les amoureux du ski

et de la montagne en toutes saison. Village emblématique des 3 Vallées : Saint Martin de Belleville vous charmera tant

sur son authenticité que sur son art de vivre. Le chalet est situé à 300m à pied du centre du village et du départ des

pistes. Grâce à la toute nouvelle CONCIERGERIE (au pied d départ des pistes), la logistique et le transport de votre

matériel ne sera plus un problème. Vous profiterez même de l?après-ski au village après une belle journée de ski.

D?une surface Loi Carrez de 79.74m², il est agencé sur TROIS NIVEAUX comprenant : TROIS CHMABRES, DEUX

SALLES DE BAINS, Un SEJOUR/SALON/ CUISINE, Un GARAGE, une CAVE? La terrasse, exposée sud-ouest et

d?une surface d?environ 30m² avec spa, vous permettra de profiter pleinement d?une vue imprenable sur le village et

les montagnes environnantes. Ce bien fait partie d?une petite copropriété bénéficiant d?une gestion souple et familiale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997721/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 181 €

Prix : 305000 €

Réf : 1194 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE BELLEVILLE CARON - Quartier de Preyerand Belle appartement d'environ 40m² - à rénover - exposition

sud, face aux pistes. Cette résidence au pied des pistes se trouve à côté des commerces (supérette, location de skis,

restaurant...) du Centre Sportif et de la télécabine gratuite qui relie le quartier de Preyerand au centre de la station La

Croisette. Situé au 4 étages, l'appartement comprend : un séjour/salon, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre,

une salle de bains avec baignoire, un wc séparé. Vendu meublé et équipé - Cave + casier à skis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944368/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 3500000 €

Réf : 1178 - 

Description détaillée : 

 Superbe chalet d?architecte construit avec des matériaux nobles et de qualité en 2020. Situé dans le village du

Châtelard à 1 km de Saint Martin de Belleville et des pistes, il bénéfice d?une vue dégagée et imprenable sur la

vallée.Le chalet se composé de 5 chambres avec chacune sa salle de bains et d?un grand salon/séjour sous

charpente.Il comprend également un local technique/buanderie, un local à ski et 3 places de stationnement extérieur

ainsi que 3 places intérieures.  Venez visiter ce chalet haut de gamme dans la vallée des Belleville !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802921/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 100 €

Prix : 110000 €

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

Résidence Astragale - Studio en bon état d'environ 17m² Le bien est meublé et équipé pour 3/4 personnes avec coin

montagne et balcon orienté est. Jolie résidence calme et bien tenue, proche de la Croisette et des pistes. Casier à skis.

Pratique et abordable, à visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779464/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 96 €

Prix : 135000 €

Réf : 1182 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE LE VILLARET - Quartier de Preyerand Studio cabine de 21.50 m² - Résidence skis aux pieds à quelques

pas du centre de la station. Belle orientation ouest, avec balcon en étage, il comprend un séjour avec un coin cuisine,

une chambre cabine, wc séparé et une salle de bains. Casier à skis. Vendu meublé et équipé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759221/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 1211000 €

Réf : 1147 - 

Description détaillée : 

 Quartier de Bruyères - Appartement de 104m² + 13m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749555/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 242000 €

Réf : 1177 - 

Description détaillée : 

 LE MONT VALLON - Quartier des Bruyères Spacieux 2 pièces + alcove de 37 m² meublé pour 4 personnes dans une

résidence hôtelière 4 étoiles, skis aux pieds avec piscine intérieure, hammam, sauna, salle de fitness. Actuellement

sous bail commercial avec loyer garanti de 10.829 ? HT / an jusqu'en 2032 sans occupation personnelle (possibilité de

faire évoluer le bail de manière à venir quelques semaines). Il comprend : une entrée avec coin montagne indépendant,

un wc, une salle de bains, un grand séjour avec cuisine équipée donnant sur une grande terrasse plein sud, une

chambre donnant sur un 2eme balcon sud-ouest. Parking couvert au niveau sous sol. Investissez et déléguez la gestion

de votre bien en toute sérénité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733468/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 1580000 €

Réf : 1175 - 

Description détaillée : 

Souvent réputé comme le plus beau village de la Vallée des Belleville, Saint Marcel bénéficie d'une localisation idéale, à

seulement 1.5kms du départ des pistes du plus grand domaine de ski du monde. Ce chalet individuel offre un beau

potentiel d'agrandissement et de rénovation. Actuellement agencé sur trois niveaux pour une surfaces habitable

d'environ 170m². Il comprend un appartement T3 au rez-de jardin et l'habitation principale sur les deux niveaux

supérieurs. Trois chambres et deux salles de bains pour cette dernière. Le point fort de ce chalet c'est sans nul doute

son exposition SUD et son ouverture sans vis à vis sur la vallée (Les Menuires et Valthorens). Nos conseillers sont à

votre disposition pour visiter le bien mais aussi pour vous mettre en relation avec des architectes et artisans pour tout

projet de rénovation. Pour plus d'information, prenez rendez-vous au 0033.479.006.534 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733467/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2025 

Réf : 1174 - 

Description détaillée : 

 LES CHALETS CAROLINE, vos APPARTEMENTS à ST MARTIN DE BELLEVILLE, le village des 3 Vallées. Réputé

pour son authenticité, son art de vivre et ses chalets traditionnels, St Martin-de-Belleville constitue une belle porte

d'entrée pour aller profiter du domaine skiable des 3 Vallées. Situés sur un terrain idéalement placé, ce programme

d'exception se compose d?un appartement triplex et de trois appartements en duplex, d'une surface habitable comprise

entre 140 m² et 190 m². Ils sont situés à deux pas du centre du village et des pistes et bénéficient d'un ensoleillement et

d'une luminosité remarquable. Ces propriétés exceptionnelles offrent des espaces de vie avec des beaux volumes, une

intégration idéale alliant modernité et traditions quant aux matériaux choisis. Les chambres sont lumineuses et

disposent de salles de bain attenantes ou individuelles. Ils bénéficient également de balcons/terrasses avec des vues

dégagées sur la montagne et des expositions Sud-Ouest. Chacun des hébergements dispose de places de parking

couvertes et/ou de garages. Les finitions du programme ont été pensées afin de sublimer l'harmonie et l'esprit de

chaque pièce. Du sol au plafond, de la menuiserie à l'éclairage en passant par le choix des matériaux et des

prestations, ils font partie intégrante du design global et d'une promesse de qualité de vie. Opportunité rare sur le

marché des appartements de standing à la vente sur le secteur très prisé des 3 Vallées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733466/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php

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

Page 15/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733466/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2025 

Réf : 1173 - 

Description détaillée : 

 LES CHALETS CAROLINE, votre CHALET à ST MARTIN DE BELLEVILLE, le village des 3 Vallées. Réputé pour son

authenticité, son art de vivre et ses chalets traditionnels, St Martin-de-Belleville constitue une belle porte d'entrée pour

aller profiter du domaine skiable des 3 Vallées. Situés sur un terrain idéalement placé, ce programme d'exception se

compose de 3 chalets individuels et de 2 demi-chalets d'une surface habitable comprise entre 200 m² et 365 m². Ils sont

situés à deux pas du centre du village et des pistes et bénéficient d'un ensoleillement et d'une luminosité remarquable.

Ces propriétés exceptionnelles offrent des espaces de vie avec des beaux volumes, une intégration idéale alliant

modernité et traditions quant aux matériaux choisis. Les chambres sont lumineuses et disposent de salles de bain

attenantes ou individuelles. Ils bénéficient également de balcons/terrasses avec des vues dégagées sur la montagne et

des expositions Sud-Ouest. Chacun des hébergements dispose de places de parking couvertes et/ou de garages. Les

finitions du programme ont été pensées afin de sublimer l'harmonie et l'esprit de chaque pièce. Du sol au plafond, de la

menuiserie à l'éclairage en passant par le choix des matériaux et des prestations, ils font partie intégrante du design

global et d'une promesse de qualité de vie. Opportunité rare sur le marché des chalets de standing à la vente sur le

secteur très prisé des 3 Vallées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733465/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php

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

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 81 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 4760000 €

Réf : 1172 - 

Description détaillée : 

 CHALET D'EXCEPTION A ST MARTIN DE BELLEVILLE - 7 PIECES - DANS LE VILLAGE DES 3 VALLEES. Réputé

pour son authenticité, son art de vivre et ses chalets traditionnels, St Martin-de-Belleville constitue une belle porte

d'entrée pour profiter du domaine skiable des 3 Vallées. Situés sur un terrain idéalement placé, ce chalet d'exception

d'une surface totale d'environ 365 m², est situé à deux pas du centre du village et des pistes et bénéficie d'en

ensoleillement et d'une luminosité remarquable. Agencée sur 5 niveaux avec ascenseur, cette propriété offre un très

grand séjour/salon/cuisine d'une superficie de plus de 80 m², un espace bien être et de 6 belles chambres avec ses

salles de bain attenantes. Vous apprécierez également ses balcons et terrasses, offrant des vues dégagées sur la

montagne. Le bien dispose de 4 places de stationnement en garages. Les finitions du programme ont été pensées afin

de sublimer l'harmonie et l'esprit de chaque pièce. Du sol au plafond, de la menuiserie à l'éclairage en passant par le

choix des matériaux et des prestations, elles font partie intégrante du design global et d?une promesse de qualité de

vie. Opportunité rare sur le marché des chalets de standing à la vente sur le secteur très prisé des 3 Vallées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733464/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php

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

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2025 

Réf : 1168 - 

Description détaillée : 

 LES CHALETS CAROLINE, UN NOUVEAU PROGRAMME de CHALETS et APPARTEMENTS à ST MARTIN DE

BELLEVILLE, le village des 3 Vallées. Réputé pour son authenticité, son art de vivre et ses chalets traditionnels, St

Martin-de-Belleville constitue une belle porte d'entrée pour aller profiter du domaine skiable des 3 Vallées. Situés sur un

terrain idéalement placé, les Chalets Caroline sont positionnés à deux pas du centre du village et des pistes. Les

propriétés jouissent d'un ensoleillement et d'une luminosité remarquables grâce à leurs expositions idéales en

sud-ouest. Le programme se compose de chalets et d'appartements de haut standing, alliant modernité et traditions,

offrant ainsi des beaux volumes entre 145 m² et 365 m². Les chambres sont lumineuses et disposent de salle de bain

attenantes ou individuelles pour un confort idéal. Le programme est doté de balcons, terrasses avec des vues dégagées

sur la montagne. Les finitions du programme ont été pensées afin de sublimer l'harmonie et l'esprit de chaque pièce. Du

sol au plafond, de la menuiserie à l'éclairage en passant par le choix des matériaux et des prestations, elles font partie

intégrante du design global et d'une promesse de qualité de vie. Opportunité rare sur le marché des chalets et

appartements de standing à la vente sur le secteur très prisé des 3 Vallées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733463/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 605000 €

Réf : 1158 - 

Description détaillée : 

 Saint Martin centre Appartement 4 pièces de 55m² très lumineux, exposé sud-ouest . L?appartement est dans une

petite résidence aux pieds des pistes sur les hauteurs du village.  A quelques pas des commodités commodités :

commerces (alimentation, magasins de sports, restaurants...), services (école de ski, garderie, pharmacie, Maison du

Tourisme...). L?appartement comprend un salon/séjour spacieux et lumineux donnant sur un balcon/terrasse, 3

chambres, une salle d?eau, une salle de bain et WC séparé. Vendu avec un casier à skis et une cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733462/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Année de construction : 2024 

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un authentique village Savoyard, ski au pied garanti. Résidence de standing composé de 3 bâtiments offrant

au total 10 logements du 4 au 7 pièces et une nappe de stationnements comprenant 27 emplacements, dont une

majorité de garages. Respect des codes architecturaux de la station : façades pierres / bois. Possibilité d'unir les

appartements. L'ensemble des appartements ont été pensés comme des chalets / maisons de village : entrée directe

depuis l'extérieur et sas d'entrée avec placard et casier à skis privatif. Une grande majorité des séjours bénéficiant d'un

plafond mansardé. La plupart des chambres bénéficient d'une salle d'eau privative. Cheminée ou poêle possible dans

pratiquement tous les logements. Acquisition avec la possibilité de récupérer la TVA et frais notariés réduits à 2,5%.

Contactez l'un de nos conseillers immobilier au 0033.479.007.648 afin de découvrir ce magnifique projet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733461/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 129 €

Prix : 429000 €

Réf : 1153 - 

Description détaillée : 

 Résidence les CLARINES Dans une résidence hôtelière récente aux prestations haut de gamme, spacieux 4 pièces de

75 m² avec 3 vraies belles chambres dont une avec salle d?eau attenante et un grand séjour.   Vendu équipé et meublé

pour 6/8 personnes avec place de parking couverte, cave et casier à skis. Bail commercial avec loyer garanti de 8 200 ?

TTC / an net de charge et 4 semaines d'occupation propriétaire : 2 semaines en hiver (1 en haute saison + 1 en

moyenne saison) et 2 semaines en été (1 en haute saison + 1 en moyenne saison).   Possibilité de profiter de tous les

services : piscine, sauna, hammam ,salle de fitness... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733459/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 1350000 €

Réf : 1150 - 

Description détaillée : 

 Une EXCLUSIVITE Agence des ALPES La vue et les espaces extérieurs sont de loin les points forts de ce chalet.

Merveilleux projet de rénovation avec potentiel agrandissement important. Maison d'une surface totale de 230m2

(environ) édifiée sur une parcelle de terrain constructible de 727m2 (zone UD - PLU Consultable sur le site de la Mairie

LES BELLEVILLE). Mise en relation avec architectes et constructeurs possible. A visiter sans plus attendre. Prenez rdv

au 0033.479.006.534, nos commerciaux vous accueil à l'Agence des Alpes de Saint Martin ou directement sur place.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733458/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 1263000 €

Réf : 1146 - 

Description détaillée : 

 En plein c?ur des Bruyères avec accès direct aux commerces de proximité (magasins de ski, restaurants, mini-marché,

commerces...) ainsi qu?aux services essentiels pour vos vacances (école de ski, office de tourisme, garderie, cinéma,

piscine extérieure ...), venez découvrir cet appartement de 118m² + 15m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733456/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 685000 €

Réf : 1143 - 

Description détaillée : 

 MAISON DE VILLAGE - Village de Praranger Maison individuelle, en bonne état, orientée Sud Ouest. Le hameau de

Praranger se trouve à environ 1km des remontées mécaniques du Bettaix. Le village est desservi par la navette gratuite

qui relie St Martin de Belleville aux Menuires. Aménagé sur 3 niveaux, le bien se compose de : au niveau 0 : un

appartement comprenant une cuisine ouverte sur le salon/séjour, une chambre, unes salle de bains et un wc et un

grand cellier. Au niveau 1 et 2 : un appartement composé d?un salon/séjour, une cuisine, une salle de bains, un bureau,

2 chambres, un WC.. Au niveau 2 : un studio. Le bien est vendu partiellement meublé et équipé. Les + : un garage, un

grand un débarras et un petit mazot de 3 niveau (environ 12 m² par niveau) à coté de la maison a rénover. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733455/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 595000 €

Réf : 1142 - 

Description détaillée : 

Agencée sur trois niveaux, cette charmante maison de village va vous séduire. Elle comprend trois chambres deux

salles de bains, un spacieux séjour de 26m2. Son exposition est plein sud vous permettra de profiter d'une vue

magnifique sur les Menuires et la célèbre Cime Caron. Situé à seulement 1,5km de Saint Martin de Belleville, le village

de Saint Marcel est réputé être le plus beau Village de la Vallée des Belleville. Il est relié au domaine skiable par des

navettes inter-village et lorsque l'enneigement le permet, le retour ski est possible. Pour plus de précision sur ce bien

n'hésitez pas nous contacter au 04.79.00.65.34 A visiter sans hésitation avec l'un de nos commerciaux (sur

rendez-vous). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733454/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 735000 €

Réf : 1141 - 

Description détaillée : 

 Véritable projet de rénovation en plein coeur du village de Praranger à 1,5km du départ des pistes du plus GRAND

DOMAINE SKIABLE DU MONDE. Cet ensemble immobilier comprend un bâtiment principal agencé sur trois niveaux.

Au rez-de chaussé, UN APPARTEMENT de 60m2 entièrement rénové avec DEUX chambres, UNE salle de douche,

UNE buanderie, UNE cuisine type américaine. Les DEUX étages supérieurs sont le coeur du projet. A rénover

intégralement, il est possible de réaliser un DUPLEX d'environ 150m2 avec une orientation plein SUD. Créer un séjour

au niveau des combles pour dominer le village et profiter de l'ouverture sur le DOMAINE SKIABLE des MENUIRES et

de VALTHORENS. Un atelier de 25m2 complete cet ensemble. Sa terrasse constitue une magnifique terrasse

d'agrément pour l'appartement. Un garage pouvant accueillir deux voitures est idéal et apporte beaucoup de commodité

à ce projet. Mise en relation avec des professionnels (architectes, artisants...) pour faciliter votre projet. A visiter sans

plus attendre sur rendez-vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733453/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Réf : 1137 - 

Description détaillée : 

Ce projet de rénovation est le dernier né de ce promoteur local. Maitrisant parfaitement l'architecture locale, ce bâtiment

typique gardera son cachet Savoyard grace au mélange de la pierre et du bois. Le SALON/SEJOUR d'environ 60m2 est

volontairement placé au dernier étage (4 étages) afin de profiter la vue sur l'authentique village de SAINT MARTIN DE

BELLEVILLE. Aux niveaux inférieurs 6 chambres avec salles de bains attenantes, une salle de cinéma, un spa, casier à

ski. Les ouvertures ont été maximisées autant sur le SUD (village) que l'ouest et le nord. Pour en profiter, environ 20m2

de TERRASSE sont crées. Projet modulable au niveau des aménagements intérieurs, travail en collaboration avec un

architect d'intérieur possible. Vendu en trois gammes de choix différentes. A visiter sans plus attendre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733452/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 675000 €

Réf : 1135 - 

Description détaillée : 

Cet ensemble immobilier comprenant 6 appartements individuels allant du T1 au T3, vous offre de nombreuses

possibilités. Vous travaillez dans les métiers de l?hôtellerie et/ou de la restauration et cherchez des logements pour

votre personnel, ce bien est fait pour vous. Au niveau -1, 2 caves voutées offrant une grande capacité de stockage.

L?aménagement de l?une de ces caves peut également être envisagée. Au rez-de-chaussée, 4 appartements

individuels, allant de 20 à 25m2 comprenant chacun un espace couchage, une kitchinette, une salle d'eau et un WC. Au

niveau +1, 2 appartements d'environ 30m2 chacun, comprenant deux chambres, une salle de bains, un WC, un

salon/séjour, une cuisine. Le village de la Combe vous intéresse, mais l?aménagement moins? Réaliser votre projet de

rénovation concevez le chalet de vos rêves à la montagne. N'attendez plus ! Prenez rendez-vous avec l'un de nos

commerciaux pour visitez ce bien ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733451/maison-a_vendre-saint_jean_de_belleville-73.php

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

Page 28/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733451/maison-a_vendre-saint_jean_de_belleville-73.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 237 €

Prix : 260000 €

Réf : 1134 - 

Description détaillée : 

 Appartement 2 pièces de 43,70m², orienté nord-ouest, en parfait état. L'appartement est dans une résidence de

tourisme haut de gamme avec accès privatif à la piscine couverte, au sauna et à l'espace détente. Accès ski direct au

domaine des 3 vallées. Situé au 1er étage, il comprend un salon/séjour avec cuisine aménagée, une belle chambre, un

coin couchage, une salle de bains (douche + baignoire) avec WC. Dispose également d'une place de parking et d'un

casier à ski. Il est entièrement vendu meublé et équipé. Vendu avec un contrat de location qui propose un loyer garantie

de 10 500 euros HT avec 3 semaines d'occupation personnelle (1 semaine en moyenne saison hiver ou été et 2

semaines en basse saison hiver ou été). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733450/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Réf : 1133 - 

Description détaillée : 

Situé en plein Coeur du Village de St Martin de Belleville. Certainement l?un des DERNIERS TERRAINS

CONSTRUCTIBLES aussi central et surtout d?une superficie aussi importante, d?une contenance de 889m2. Cette

parcelle est située dans une zone de constructibilité dite UD ? règlement d?urbanisme consultable sur le site de la

Mairie les BELLEVILLE. N'hésitez pas, c'est l'occasion révée de concevoir votre projet, LE CHALET à la hauteur de vos

attentes. Mise en relation possible avec des architectes et constructeurs spécialisés dans ce type de réalisation. Prenez

contact avec l'un de nos commerciaux et visitez sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733449/terrain-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1500000 €

Réf : 1127 - 

Description détaillée : 

Situé à Saint Martin de Belleville, ce chalet de construction récente comprend 3 appartements allant de 80m2 à 110m2

alliant l?authenticité d?une construction de montagne en extérieur et un style contemporain à l'intérieur. L?utilisation de

pierre, de bois, de matériaux nobles et modernes lui confère un design créatif et respectueux de son environnement

architectural. Cet appartement DUPLEX n°4, offre un grand et lumineux séjour d?environ 50m2 ouvert sur la vallée, que

vous pourrez observer depuis un large BALCON/TERRASSE de plus de 20m2. A l?étage, vous trouverez une chambre

MASTER avec salle de bain attenante, et une chambre dortoir avec salle d?eau attenante et une troisième chambre.

Une salle de bain indépendante située juste à côté du SAUNA dont vous profiterez des bienfaits après une excellente

journée de ski. Enfin, le chalet dispose d?un GARAGE comprenant deux places et l?usage privatif d'un CASIER à SKI.

Le bien est vendu SANS ENGAGEMENT LOCATIF. Service de navette inter-village gratuites deux fois le matin et le soir

est également proposé à proximité. A VISITER sans plus tarder avec l'un de nos commerciaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733446/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 1125 - 

Description détaillée : 

Situé à Saint Martin de Belleville, ce chalet de construction récente comprend 3 appartements allant de 80m2 à

110m2 alliant l?authenticité d?une construction de montagne en extérieur et un style contemporain à l'intérieur.

L?utilisation de pierre, de bois, de matériaux nobles et modernes lui confère un design créatif et respectueux de son

environnement architectural. Cet appartement n°3, offre un grand et lumineux séjour ouvert sur la vallée, que vous

pourrez observer deouis une large terrasse d'environ 50m2. Il dispose de 3 chambres avec salles de bains attenantes.

Enfin, le chalet dispose d?un garage comprenant deux places, d'un usage privatif d'un casier à ski. Service de navette

inter-village gratuites deux fois le matin et le soir est également proposé à proximité. A visiter sans plus tarder avec l'un

de nos commerciaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733445/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 76 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Réf : 1112 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous séduire par ce nouveau projet : Les Chalets de Villarabout. Acquisition avec frais de notaires réduits à

2,5%, possibilité de récupération de TVA en formule de gestion locative para hôtelière. Souvent qualifié de village le

plus ensoleillé de la vallée des Belleville : architecture traditionnelle et situé à seulement 1,5kms du départ des pistes du

plus grand domaine skiable du monde. Ce chalet d'une surface totale d'environ 260m2 saura vous étonner par ses

volumes ainsi que par la qualité des matériaux utilisés. Une pièce de vie incroyable avec cuisine, séjour et salon

bénéficiant d'une luminosité extraordinaire grâce à ses nombreuses ouvertures et balcons. 5 chambres avec salles de

bains attenantes, un espace détente, un sauna, large balcon avec une exposition ouest à sud-ouest, un spacieux

garage et un local à ski. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733442/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 6 salles de bains

Réf : 1111 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous séduire par ce nouveau projet : Les Chalets de Villarabout. Acquisition avec frais de notaires réduits à

2,5%, possibilité de récupération de TVA en formule de gestion locative para hôtelière. Souvent qualifié de village le

plus ensoleillé de la vallée des Belleville : architecture traditionnelle, gastronomie raffinée et situé à seulement 1,3kms

du départ des pistes du plus grand domaine skiable du monde. Ce chalet d'une surface totale d'environ 325m2 saura

vous étonner par ses volumes ainsi que par la qualité des matériaux utilisés. Une pièce de vie incroyable avec cuisine,

séjour et salon bénéficiant d'une luminosité extraordinaire grâce à ses nombreuses ouvertures et balcons. 5 chambres

avec salles de bains attenantes, un espace détente, un sauna, large balcon avec une exposition ouest à sud-ouest, un

spacieux garage et un local à ski. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733441/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 125 €

Prix : 1100000 €

Réf : 1107 - 

Description détaillée : 

Le Bettaix fait parti des villages de la Vallée des Belleville ayant la chance d'être directement relié au domaine skiable

des 3 Vallées. Situé à mi-chemin entre les Menuires et Saint Martin, bénéficiez d'une localisation idéale tant l'hiver que

l'été. Chalet individuel est situé dans une petite copropriété construite en 2012. Il est agencé sur trois niveau et

comprend trois chambres, trois salles de bains, un grand séjour/salon/cuisine de 40m2, et un bel espace extérieur plein

sud pour profiter des belles journées ensoleillées. Vendu avec deux places de stationnement couvertes. Possibilité de

poursuivre l'engagement locatif. A visiter sans plus attendre avec l'un de nos commerciaux sur rdv : en appelant au

00.33.479.006.534 ou bien en écrivant un email à l'adresse suivante :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733440/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php

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

Page 35/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733440/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 329800 €

Réf : 1104 - 

Description détaillée : 

 LE MONT VALLON - Quartier des Bruyères Magnifique appartement de 54,5 m² pour 6/8 personnes dans une

résidence hôtelière 4 étoiles skis aux pieds avec piscine intérieure, hammam, sauna, salle de fitness. Actuellement sous

bail commercial avec loyer garanti de 13.500 ? HT / an net de charges et sans occupation personnelle (possibilité de

faire évoluer le bail de manière à venir quelques semaines). Il comprend : un couloir avec coin montagne, wc, une

chambre avec salle de bains et wc, un séjour avec coin cuisine donnant sur un grand balcon orienté nord vue pistes,

une chambre avec salle d'eau, un parking couvert. Configuration rare et recherchée, renseignez vous vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733439/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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AGENCE DES ALPES TRANSACTION

 Place de la Mairie
73 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Tel : 04.79.00.84.22
E-Mail : transaction_web@agencedesalpes.com

Vente Commerce MENUIRES ( Savoie - 73 )

Année de construction : 1975 

Charges : 396 €

Prix : 445000 €

Réf : 1076 - 

Description détaillée : 

 MURS COMMERCIAUX - LES MENUIRES - CENTRE COMMERCIAL DE LA CROISETTE - Emplacement de 1er

choix dans le centre de la station.  Le bien se situe aux Menuires, une des stations de la Vallée des Belleville dans les 3

Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Au centre de la station dans la galerie commerciale de la croisette, le

bien est aménagé sur 2 niveaux de 87m² au total, avec une entrée depuis la route au niveau 0 et un accès au niveau 1

depuis la galerie. Création possible de tous commerces sauf activité de nuisance. Nous consulter pour plus

d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733438/commerce-a_vendre-menuires-73.php
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