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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement SAMOENS Centre ville ( Haute savoie - 74 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 340000 €

Réf : 4172-GIFFRE - 

Description détaillée : 

A proximité du centre et du ski bus, dans secteur calme, grand appartement a vendre en très bon état situé au 4eme

étage de la résidence. superbe vue dégagée imprenable depuis ses balcons exposés Sud Est. il est composé d'un

vaste séjour avec une belle cuisine équipée, 2 grandes chambres, salle d'eau et wc séparés, grand garage avec cave.

etnbsp;Il est vendu meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535912/appartement-a_vendre-samoens-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 170000 €

Réf : 4202-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Dans la résidence 'Les Espaces', à 2 pas du centre et des commerces, superbe vue imprenable pour cet appartement

duplex en état impeccable situé au 4ème et dernier étage de cette résidence de qualté. Il est composé d'une entrée

avec coin couchage, salle de bains et wc séparés, balcon exposé Sud Est. A l'étage, une chambre en mezzanine

(hauteur inférieure à 1.80m) Il est vendu meublé avec cave et casier à skis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492278/appartement-a_vendre-samoens-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1991 

Prix : 99000 €

Réf : 4201-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Morillon 1100, Les Esserts, dans la résidence 'Grand Horizon', superbe vue panoramique imprenable pour cet

appartement 2 pièces situé au rez de chaussée. Il est composé d'une entrée avec coin couchage, une salle d'eau

rénovée et wc séparé, séjour avec coin cuisine et balcon. il est vendu meublé avec une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492277/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Maison TANINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1079 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 640000 €

Réf : 4196-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Dans la hameau de Flérier, magnifique vue pour cette maison en état impeccable. Sur 2 niveaux, elle possède 3

chambres, vaste séjour/salon/salle à manger avec cheminée centrale, 3 chambres, et un grand garage/buanderie. en

annexe, un carport pour 2 véhicules. L'ensemble sur une parcelle plate de 1079m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368817/maison-a_vendre-taninges-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Maison VERCHAIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 276000 €

Réf : 4195-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Situé dans la parc résidentiel de loisirs 'Les Hameaux du Giffre', charmant chalet sur 2 niveaux en état impeccable. Il est

composé de3 chambres dont l'une en mezzanine, vaste séjour/salle à manger avec cheminée, salle d'eau et wc

séparés. En annexe, un cellier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368816/maison-a_vendre-verchaix-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Maison RIVIERE-ENVERSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3063 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 725000 €

Réf : 4190-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Dans un hameau très calme, sur les hauteurs de la rivière Enverse, vaste maison de 200m² comprenant 5 chambres, 2

salles de bains, salle de séjour avec coin cuisine, nombreuses dépendances dont un atelier de 60m² pouvant être

aménagé en gite. L'ensemble sur une grande parcelle de 3063m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368814/maison-a_vendre-riviere_enverse-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Maison SAMOENS Centre ville ( Haute savoie - 74 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 754 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 885000 €

Réf : 4189-GIFFRE - 

Description détaillée : 

A 400m du centre et de la base de loisirs, magnifique chalet de qualité sur 4 niveaux implanté sur une parcelle plate de

754m². Il est composé d'un vaste salon/séjour avec poële à bois, salle à manger, grande cuisine équipée, 6 chambres, 3

salles d'eau et wc séparés, Très grand sous sol etnbsp;aménagé en salle de jeux, salle TV, 2 garages et un casier à

skis/vélo. Affaire rare à visiter rapidement...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368813/maison-a_vendre-samoens-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement SIXT-FER-A-CHEVAL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 282000 €

Réf : 4197-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Situé dans une toute petite résidence de 10 appartements dans un secteur calme. Très bel appartement duplex avec 2

chambres rénové en état neuf. Vous serez surpris par sa superbe vue montagnes etnbsp;depuis sa grande terrasse

exposée sud et sa luminosité exceptionnelle. Il est vendu avec un garage fermé et un cellieretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368812/appartement-a_vendre-sixt_fer_a_cheval-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 95000 €

Réf : 4192-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Dans la résidence Arve Giffre à Samoëns 1600, très beau studio situé au 2ème étage de la résidence avec une très

belle vue imprenable sur le plateau des Saix. il est vendu meublé avec un casier à skis au sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368810/appartement-a_vendre-samoens-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement SAMOENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 407500 €

Réf : 4177513-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Dans la nouvelle résidence 'L' Echappée', a 3mn du centre et à 200m du ski Bus, vaste appartement de 76m² situé au

1er étage de la résidence. Exposé Est, il possède une belle vue montagnes Il est vendu avec Cave et garage double.

livraison 3ème trimestre 2024. Frais de Notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368809/appartement-a_vendre-samoens-74.php
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AGENCE DU GIFFRE

 15 Avenue du Giffre
74340 Samoens
Tel : 04.50.34.41.14
E-Mail : stephane@agence-du-giffre.com

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 132000 €

Réf : 4162-GIFFRE - 

Description détaillée : 

Pour investisseur, à MORILLON, dans la résidence Le Clos des Oursons, à proximité immédiate du centre et des

commerces, bel appartement de 2 pièces situé au 3ème étage. Il est Vendu meublé avec une cave et un casier à

skis.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368808/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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