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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison CHANAS ( Isere - 38 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : AM268-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE.  Sur la commune de CHANAS venez découvrir cette charmante maison de village de 160 m2

environ située à 3 minutes de l'échangeur d'autoroute, 5 minutes des zones commerciales et de la gare SNCF, écoles

accessibles à pied.  Elle comprend un grand salon séjour de 90 m2 ouvert sur une cuisine équipée, trois chambres, une

grande pièce pouvant faire office de bureau ou salle de jeu , une salle de bain et deux wc.  A l'extérieur un terrain de

100 m2 environ comprenant une terrasse et donnant accès à deux dépendances de 16 m2 aménageables. Idéal pour

créer un studio meublé destiné à une location de type Airbnb.  Maison en partie rénovée avec volets roulants

électriques, poêle à granulés et climatisation réversible.  Quelques rafraichissements sont à prévoir.  Maison raccordée

au tout à l'égout.  Taxe foncière 1200 euros.  Une visite virtuelle est disponible.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525242/maison-a_vendre-chanas-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Terrain SAINT-RAMBERT-D'ALBON ( Drome - 26 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 90000 €

Réf : TF293-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

En Exclusivité: A St Rambert d'Albon, terrain plat de 600m² environ en zone UC. Libre de tous constructeurs, viabilités

en bordure. A moins de 10 minutes à pied de la gare, et 5 minutes de l'entrée d'autoroute de Chanas

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511547/terrain-a_vendre-saint_rambert_d_albon-26.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 360000 €

Réf : TF296-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de plain pied de 110m² avec 4 chambres sur un terrain de 459m² avec piscine. Cette agréable

maison de 2020, aux normes RT2012, comprend pour la partie jour climatisée, une belle cuisine équipée ouverte sur la

lumineuse pièce à vivre avec accès à l'extérieur via de grandes baies vitrées. Un wc indépendant et un accès direct au

garage carrelé et isolé. Dans la partie nuit, séparée de la pièce de vie par une porte à galandage, vous trouverez la salle

de bain avec baignoire, douche et toilettes, ainsi que les 4 chambres avec placards dont une donnant sur l'extérieur.

L'extérieur nécessite peu d'entretien et vous permettra de profiter d'une belle terrasse carrelée de 20m² couverte par

une pergola bioclimatique, une piscine creusée de 6*3m et un espace potager. Plancher chauffant par pompe à chaleur,

portail et porte de garage motorisés, visiophone, volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505354/maison-a_vendre-sablons-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison ANDANCE ( Ardeche - 07 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107500 €

Réf : TF294-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Andance, A proximité immédiate des berges du Rhône, de l'école et de toutes commodités, Maison à

rénover totalement, composée de 3 niveaux de 42m² chacun sur un terrain clos de 261m² environ avec dépendance.

Maison reliée au tout à l'égout.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505353/maison-a_vendre-andance-07.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SAINT-MAURICE-L'EXIL ( Isere - 38 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 211000 €

Réf : GA263-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

En Exclusivité, sur la commune de Saint Maurice l'Exil, proche de toutes commodités.  Maison individuelle de 88m2 sur

un terrain de 624m2 entièrement clôturé et arboré avec une partie potager.  Cette maison comprend un séjour, un salon

avec un balcon, une cuisine avec un balcon également, deux chambres avec placard, d'une salle d'eau. et un WC

indépendant.  Rez de chaussée à usage d'annexe avec garage, une partie aménagée en cuisine d'été et également une

véranda.  La maison est équipée etnbsp;de menuiseries en bois double vitrage. Collège, école maternelle et primaire,

complexe sportif avec piscine, parc des Varilles et étang des Blaches tous accessibles à pied. La gare SNCF se trouve

également à moins de 5 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505352/maison-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SAINT-RAMBERT-D'ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : TF292-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

En exclusivité à St Rambert d'Albon, Maison individuelle à rénover de 110m² sur un terrain de 550m². Vous trouverez au

rez-de-chaussée de cette lumineuse maison traversante, une belle pièce à vivre avec accès à la terrasse couverte, un

chaleureux salon avec belle hauteur sous plafond, parquet, cheminée en marbre, également une salle de bain et un wc

indépendant. Au deuxième étage, deux chambres avec cheminée, une pièce attenante à une des chambres avec

placard et un point d'eau. Combles aménageables accessibles via l'escalier de la maison. Egalement un sous-sol de

45m² avec accès direct au jardin. Beau potentiel pour cette maison pour laquelle des travaux de rénovation sont à

prévoir. A moins de 10 minutes à pied de la gare de St Rambert d'Albon, et à 5 minutes de l'entrée d'autoroute de

Chanas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466809/maison-a_vendre-saint_rambert_d_albon-26.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SALAISE-SUR-SANNE ( Isere - 38 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 397500 €

Réf : GA291-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE sur la commune de Salaise sur Sanne. Maison en pisé entièrement rénovée d'environ 180 m2 avec 4

chambres dont une suite parentale sur un terrain arboré et entièrement clôturé de 605 m2. Ce bien est constitué d'un

salon, d'un séjour, d'une cuisine ouverte, deux WC dont un indépendant, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une

buanderie. Une dépendance d'une surface de 70 m2 ainsi que les combles d'une superficie de 90 m2 vous offrent un

potentiel exceptionnel d'aménagement. Très grand garage de 70 m2, portail motorisé, menuiserie double vitrage avec

volets roulants électriques, climatisations réversibles dans chaque pièce. Ce bien est idéalement situé à 2 minutes à

pied des écoles, du collège, des infrastructures sportives, des commerces de proximité, etc.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446821/maison-a_vendre-salaise_sur_sanne-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement VILLE-SOUS-ANJOU ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107500 €

Réf : DG283-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité à Ville-sous-Anjou. Appartement avec 2 chambres de 69 m² sur 2 niveaux dans une petite

copropriété de trois appartements située au centre village. Bien équipé de double vitrage et d'une grande cave de 30

m². Vue sur le Pilat, à proximité immédiate de l'école, travaux à prévoir selon besoin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426721/appartement-a_vendre-ville_sous_anjou-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement VILLE-SOUS-ANJOU ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148900 €

Réf : DG282-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité à Ville-sous-Anjou. Bel appartement lumineux de 84 m² avec 2 chambres dans une petite

copropriété de trois appartements située au centre village. Grande pièce de vie, possibilité de 3ème chambre,

buanderie, double vitrage et grande cave de 18m². Vue sur le Pilat, à proximité immédiate de l'école, petits travaux à

prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426720/appartement-a_vendre-ville_sous_anjou-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement VILLE-SOUS-ANJOU ( Isere - 38 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159250 €

Réf : DG281-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité à Ville-sous-Anjou. Bel appartement lumineux de 71 m² avec 3 chambres (dont 2 avec placard)

dans une petite copropriété de trois appartements située au centre village. Appartement de plain pied, cuisine

aménagée, superbe terrasse bois de 10 m², double vitrage et grande cave de 18m². Vue sur le Pilat, à proximité

immédiate de l'école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426719/appartement-a_vendre-ville_sous_anjou-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 254500 €

Réf : VM1149-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Cette résidence moderne et sécurisée sera située sur Roussillon le Haut avec des prestations de qualité et de hautes

performances énergétiques et phoniques.  Découvrez cette maison duplex 5 pièces 93 m² avec jardin. Un

stationnement et un garage inclus.  Elle est composée au rez-de-chaussée d'un séjour cuisine de 30 m² avec salle de

bain et buanderie. A l'étage, quatre chambres et une 2ème salle de bain. A l'extérieur un jardin avec terrasse de 60 m². 

D'autres offres de maison de 4 et 5 pièces sont disponibles sur demande.  Frais de notaire réduits / Eligible PTZ 

Informations et documentation, contactez notre conseiller commercial M. Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 Email :  

(indiquez votre numéro de téléphone)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373229/maison-a_vendre-roussillon-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SALAISE-SUR-SANNE ( Isere - 38 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 917 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 418000 €

Réf : DG274-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Très bel emplacement pour cette nouvelle exclusivité à Salaise sur Sanne. Maison etnbsp;de plain pied de 138 m² en

très bon état, 4 chambres avec placards dont une suite parentale. Un terrain arboré sans vis à vis de 917 m² environ.

Bel espace de vie lumineux et climatisé de 71 m² avec une grande cuisine aménagée et entièrement équipée, le salon

donnant accès directement à la piscine. Cette situation idéale rend accessible à pied le collège, les écoles, les accueils

périscolaires, les infrastructures sportives, les commerces de proximité etc... Piscine 5*3, buanderie, garage avec porte

motorisée, aspiration centralisée, volets roulants motorisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373227/maison-a_vendre-salaise_sur_sanne-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273100 €

Réf : DG252-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité à Sablons ! Ce bien est situé dans un quartier calme sans vis à vis à deux pas de la via Rhôna et à

proximité du centre village. Maison entièrement rénovée de 132m² environ sur 653 m² de terrain. Trois chambres dont

une suite parentale en RDC avec dressing et salle d'eau et à l'étage 2 chambres et une salle de bain. Pièce de vie

lumineuse avec cuisine aménagée et équipée. Terrain entièrement clos de murs, chauffage au sol, menuiseries

aluminium, portail motorisé, grande buanderie, 2 terrasses, carport avec dalle, vide sanitaire avec possibilité de

stockage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373226/maison-a_vendre-sablons-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Maison SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 293800 €

Réf : DG279-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Superbe emplacement pour cette nouvelle exclusivité à Sablons avec vue sur le pilat. Maison de plain-pied de 112 m²

environ sur un terrain d'environ 595m². Lumineuse pièce à vivre de 47 m² avec cuisine entièrement équipée donnant sur

une terrasse avec pergola. Bien en très bon état avec accessibilité PMR, trois chambres avec placards et un grand

bureau. Construite en 2009, elle est climatisée et équipée d'un chauffage bois avec répartition dans les chambres.

Buanderie, moustiquaires, volets roulants électriques carport, adoucisseur d'eau, 2 WC. Si besoin le garage peut être

agrandi de manière très simple et à moindre coût (nous consulter pour plus de renseignements).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373225/maison-a_vendre-sablons-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 235500 €

Réf : VA8520-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Découvrez ce beau studio fonctionnel de 29 m² avec cave et garage en sous-sol inclus. D'autres offres du studio au T6

sont disponibles sur demande.  Une résidence en liberté de gestion totale au c?ur du Vieil Alpe, moderne et sécurisée

avec des prestations de qualité et de hautes performances énergétiques et phoniques.  Informations et documentation,

contactez notre conseiller commercial immobilier M. Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 email :   (indiquez votre

numéro de téléphone)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373213/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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IMMO AND YOU

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 141674 €

Réf : VA8518-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Cette résidence moderne et sécurisée sera située sur Roussillon le Haut avec des prestations de qualité et de hautes

performances énergétiques et phoniques.  Découvrez un bel appartement neuf 2 pièces de 44 m² avec balcon. Un

stationnement extérieur est inclus. Consultez nous pour d'autres offres de T2 et T4 disponibles sur demande.  Frais de

notaire réduits / Eligible PTZ Prix en TVA réduite 5.5% (éligible selon ressources). Prix en TVA 20% à 161 146E. 

Informations et documentation, contactez notre conseiller commercial Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 email :  

(indiquez votre numéro de téléphone)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373212/appartement-a_vendre-roussillon-38.php

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

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 185703 €

Réf : VA8517-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

Cette résidence moderne et sécurisée sera située sur Roussillon le Haut avec des prestations de qualité et de hautes

performances énergétiques et phoniques.  Découvrez un bel appartement neuf 3 pièces 65 m² avec balcon de 9 m². Le

stationnement extérieur couvert est inclus. Consultez nous pour d'autres offres de T2 et T4 disponibles sur demande. 

Frais de notaire réduits / Eligible PTZ Prix en TVA réduite 5.5% (éligible selon ressources). Prix en TVA 20% à 211

226E.  Informations et documentation, contactez notre conseiller commercial Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 email

:   (indiquez votre numéro de téléphone)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373211/appartement-a_vendre-roussillon-38.php

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

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 238000 €

Réf : VA8512-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de la télécabine de Morillon et à 10 min de la ville de Samoëns. Skibus gratuit à proximité direct de

l'appartement. Doté d'une architecture locale type chalet bois/pierre. La résidence etnbsp;sera moderne et sécurisée

avec des prestations de qualité et de hautes performances énergétiques et phoniques.  Découvrez ce bel appartement

2 pièces de 40 m² avec balcon et stationnement inclus au c?ur d'une résidence intime et pleine de charme. Consultez

nous pour d'autres offres du T2 au T4 disponibles sur demande.  Documentation complète sur simple demande auprès

de M. Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 ou par mail à   avec votre contact téléphonique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373207/appartement-a_vendre-samoens-74.php

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

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 307500 €

Réf : VA8510-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de la télécabine de Morillon et à 10 min de la ville de Samoëns. Skibus gratuit à proximité direct de

l'appartement. Doté d'une architecture locale type chalet bois/pierre. La résidence etnbsp;sera moderne et sécurisée

avec des prestations de qualité et de hautes performances énergétiques et phoniques.  Découvrez ce bel appartement

3 pièces de 50 m² avec balcon et garage inclus au c?ur d'une résidence intime et pleine de charme. Consultez nous

pour d'autres offres du T2 au T4 sont disponibles sur demande.  Documentation complète sur simple demande auprès

de M. Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 ou par mail à   avec votre contact téléphonique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373206/appartement-a_vendre-samoens-74.php

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

 Zac des Justices 38150 Salaise Sur Sanne
38150 Salaise-sur-Sanne
Tel : 04.74.48.60.73
E-Mail : damien@immoandyou.com

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 357500 €

Réf : VA8508-IMMOANDYOU - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de la télécabine de Morillon et à 10 min de la ville de Samoëns. Skibus gratuit à proximité direct de

l'appartement. Doté d'une architecture locale type chalet bois/pierre. La résidence etnbsp;sera moderne et sécurisée

avec des prestations de qualité et de hautes performances énergétiques et phoniques.  Découvrez ce bel appartement

4 pièces de 72 m²avec balcon et garage et parking inclus au c?ur d'une résidence intime et pleine de charme. Consultez

nous pour d'autres offres du T2 au T4 disponibles sur demande.  Documentation complète sur simple demande auprès

de M. Sofiane Benhalla au 06 58 45 98 11 ou par mail à   avec votre contact téléphonique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373205/appartement-a_vendre-samoens-74.php

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