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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ABONDANCE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1988 

Prix : 80000 €

Réf : 10031 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE EUROVISA A deux pas des pistes, vue imprenable montagne et campagne, exposé plein sud,

appartement cabine avec balcon et casier à skis permettant la location saisonnière ou à l'année. À saisir ! EUROVISA

IMMOBILIER BONS EN CHABLAIS Tél : 04 50 39 77 60.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 106.  Quote part annuelle(moyenne) : 846.97 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_14067808)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10336680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10336680/appartement-a_vendre-abondance-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Location Maison PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 1600 €/mois

Réf : 7014 - 

Description détaillée : 

Villa mitoyenne de 120 m² habitables, Elle est composée de : Une cuisine équipée, 1 salle à manger avec terrasse et

jardin au sud, 1 double salon avec une cheminée centrale et une terrasse vue lac, 3 chambres dont une avec balcon

exposé sud, 2 salles de bains, 3 toilettes, dressing et nombreux rangements, climatisation. Vous bénéficiez aussi d'1

garage carrelé avec porte électrique, 1 cave, 1 buanderie. Frais d'agence 1 320,00E EUROVISA EVIAN 04 50 70 71

65.Informations LOI ALUR :  Honoraires locataire : 1 320 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 360 E. Surface

(arrondie) : 119 m². (gedeon_25668_17976080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10317441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10317441/maison-location-publier-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison BERNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 804 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2006 

Prix : 475000 €

Réf : 10346 - 

Description détaillée : 

Ce magnifique chalet construit en 2006 par un constructeur local, profite d'une vue dominante et panoramique sur les

montagnes environnantes et la vallée. Construit sur 2 niveaux, il comprend au RDC : une entrée, deux chambres, une

salle de douche avec wc, une buanderie et un garage. Au 1er niveau : une cuisine en partie ouverte sur le séjour avec

un accès au balcon et à une large terrasse couverte, un espace salon avec cheminée. Au 2ème niveau : trois chambres

dont deux avec balcon, une salle de bains avec baignoire, douche et wc. Idéal comme pied-à-terre ou résidence

principale.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_16397854)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10311876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10311876/maison-a_vendre-bernex-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 435000 €

Réf : 10066 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez cet appartement de 80,77 m² composé

d'un séjour de 30,45 m², 3 chambres, 2 salles de bains, toilettes et une buanderie. Belle terrasse de 20,10 m². Une

architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de

premier ordre (RT 2012) : Isolation Thermique Intérieur (ITI), Menuiseries aluminium, Occultations par brise-soleil à

lames orientables, Portes palières anti-effraction, Placards et dressings équipés, WC suspendus, Sèche-serviettes,

Chaudière individuelle à gaz. Livraison 3ème trimestre 2018 Coeur d'Evian, le privilège d'une vue sur le lac Léman avec

un emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_18031436)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290833/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 455000 €

Réf : 10091 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez cet appartement de 86,89 m² composé

d'un sejour de 28,26 m², 3 chambres, 2 salles de bains, toilettes et une buanderie. Belle terrasse de 25,76 m². Une

architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de

premier ordre (RT 2012) : Isolation Thermique Intérieur (ITI), Menuiseries aluminium, Occultations par brise-soleil à

lames orientables, Portes palières anti-effraction, Placards et dressings équipés, WC suspendus, Sèche-serviettes,

Chaudière individuelle à gaz. Livraison 1er trimestre 2020 Coeur d'Evian, le privilège d'une vue sur le lac Léman avec

un emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_17678881)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290832/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 330000 €

Réf : 10288 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 62,35 m² composé d'un

séjour, 2 chambres, 1 salle de bains, toilette et une buanderie. Profitez d'une belle terrasse prolongée par un jardin. Une

architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de

premier ordre (RT 2012) Livraison 1er trimestre 2020 C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel proche de toutes

commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains séduit tant par son cadre naturel que par les activités qu'elle

offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui

font de cette cité lacustre une destination recherchée sur les rives du lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 16.  (gedeon_25668_15858717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290831/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 610000 €

Réf : 10287 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 123,41 m² composé d'un

séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes et une buanderie. Profitez d'une belle terrasse prolongée par un jardin.

Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques

de premier ordre (RT 2012) Livraison 1er trimestre 2020 C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel proche de toutes

commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains séduit tant par son cadre naturel que par les activités qu'elle

offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui

font de cette cité lacustre une destination recherchée sur les rives du lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 16.  (gedeon_25668_15858716)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290830/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 307000 €

Réf : 10306 - 

Description détaillée : 

Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre

appartement T3 de 66,53 m² composé d'un sejour, 2 chambres, 1 salle de bains et un toilette. Terrasse de 19 m² avec

jardin privatif de 36 m². Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des

performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec

serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès

cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains

équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou

jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

(gedeon_25668_15788731)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290829/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 311000 €

Réf : 10305 - 

Description détaillée : 

Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre

appartement T3 de 66,53 m² composé d'un sejour, 2 chambres, 1 salle de bains et un toilette ainsi qu'une terrasse de 9

m² Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances

énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec serrures 5 points, -

Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès cérame 45x45 cm, -

Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains équipées avec

meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou jardins privatifs, vue

sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_15788730)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290828/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 294000 €

Réf : 10304 - 

Description détaillée : 

Découvrez Notre Nouvelle Résidence PUR LEMAN. Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un

bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre appartement T3 de 65,81 m² composé d'un sejour, 2 chambres, 1 salle

de bains et un toilette. Terrasse de 17 m² avec jardin privatif de 47 m². Une architecture contemporaine qualitative, des

prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre

confort : - Portes palières blindées avec serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, -

Placards aménagés, - Carrelage en grès cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture

dans tous les logements, - Salle de bains équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie

thermostatique, - Terrasses, balcons, ou jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_15788729)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290827/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290827/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
http://www.repimmo.com


EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 379000 €

Réf : 10303 - 

Description détaillée : 

Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre

appartement T4 de 80,50 m² composé d'un sejour, 3 chambres, 1 salle de bains et toilette. Terrasse de 16 m² avec

jardin privatif de 47 m². Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des

performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec

serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès

cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains

équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou

jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

(gedeon_25668_15788728)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290826/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 404000 €

Réf : 10302 - 

Description détaillée : 

Votre appartement composé d'un sejour, 3 chambres, 1 salle de bains et toilette. Terrasse de 20 m² avec jardin privatif

de 27 m². Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances

énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec serrures 5 points, -

Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès cérame 45x45 cm, -

Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains équipées avec

meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou jardins privatifs, vue

sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_15788727)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290825/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 384000 €

Réf : 10301 - 

Description détaillée : 

Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre

appartement T4 de 81,21 m² composé d'un sejour, 3 chambres, 1 salle de bains et toilette. Terrasse de 16 m² avec

jardin privatif de 46 m². Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des

performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec

serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès

cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains

équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou

jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

(gedeon_25668_15788726)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290824/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 299000 €

Réf : 10299 - 

Description détaillée : 

Découvrez Notre Nouvelle Résidence PUR LEMAN. Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un

bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre appartement T3 de 65,81 m² composé d'un sejour, 2 chambres, 1 salle

de bains et un toilette. Terrasse de 17 m² avec jardin privatif de 47 m². Une architecture contemporaine qualitative, des

prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre

confort : - Portes palières blindées avec serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, -

Placards aménagés, - Carrelage en grès cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture

dans tous les logements, - Salle de bains équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie

thermostatique, - Terrasses, balcons, ou jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_15788724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290823/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 379000 €

Réf : 10297 - 

Description détaillée : 

Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un bel espace jardin conçu par un paysagiste. Une

architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de

premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec serrures 5 points, - Volets roulants

électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé

dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains équipées avec meuble vasque et

radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves

en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_15788722)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290822/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 463000 €

Réf : 10155 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 90,12 m² composé d'un

séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes et une buanderie. Profitez d'une belle terrasse prolongée par un jardin.

Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques

de premier ordre (RT 2012) Livraison 1er trimestre 2020 C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel proche de toutes

commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains séduit tant par son cadre naturel que par les activités qu'elle

offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui

font de cette cité lacustre une destination recherchée sur les rives du lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 16.  (gedeon_25668_15163204)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290821/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 335000 €

Réf : 10084 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 61,90 m² composé d'un

séjour, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 toilette. Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités

complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) Profitez de remises exceptionnelles à

l'occasion du démarrage des travaux. Livraison 1ème trimestre 2020 C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel

proche de toutes commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains séduit tant par son cadre naturel que par les

activités qu'elle offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont

autant d'atouts qui font de cette cité lacustre une destination recherchée sur les rives du lac.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 15.  (gedeon_25668_15163201)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290820/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 433000 €

Réf : 10092 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 83 m² composé d'un

séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 toilette et une buanderie. Profitez d'une belle terrasse prolongée par un jardin.

Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques

de premier ordre (RT 2012) Profitez de remises exceptionnelles à l'occasion du démarrage des travaux. Livraison 1ème

trimestre 2020 C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port.

Evian-les-Bains séduit tant par son cadre naturel que par les activités qu'elle offre. Les thermes, les plages, les berges

aménagés ou encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui font de cette cité lacustre une destination

recherchée sur les rives du lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16. 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_14750486)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290819/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 335000 €

Réf : 10089 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 61,16 m² composé d'un

séjour, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 toilette. Profitez d'une belle terrasse Une architecture contemporaine qualitative,

des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) Profitez de

remises exceptionnelles à l'occasion du démarrage des travaux. Livraison 1ème trimestre 2020 C?ur d'Evian, un

emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains séduit tant par

son cadre naturel que par les activités qu'elle offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou encore le réputé

Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui font de cette cité lacustre une destination recherchée sur les rives du

lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_14750485)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290818/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 330000 €

Réf : 10086 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 61,90 m² composé d'un

séjour, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 toilette. Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités

complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) Livraison 1er trimestre 2020 C?ur d'Evian,

un emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains séduit tant par

son cadre naturel que par les activités qu'elle offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou encore le réputé

Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui font de cette cité lacustre une destination recherchée sur les rives du

lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_14750484)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290817/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 201000 €

Réf : 10099 - 

Description détaillée : 

Découvrez Notre Nouvelle Résidence PUR LEMAN. Nichée dans un écrin, cette nouvelle réalisation s'inscrit dans un

bel espace jardin conçu par un paysagiste. Votre appartement T2 de 42,92 m² composé d'un sejour de 22,49 m², 1

chambre, 1 salle de bains et un toilette. Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités

complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières

blindées avec serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage

en grès cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle

de bains équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons,

ou jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

(gedeon_25668_14373170)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290816/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 303000 €

Réf : 10096 - 

Description détaillée : 

Votre appartement T3 de 65,81 m² composé d'un sejour de 27,54 m², 2 chambres, 1 salle de bains et un toilette. Balcon

de 7 m². Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances

énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières blindées avec serrures 5 points, -

Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage en grès cérame 45x45 cm, -

Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle de bains équipées avec

meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons, ou jardins privatifs, vue

sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_14373167)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290815/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 384000 €

Réf : 10095 - 

Description détaillée : 

Votre appartement en attique T4 de 84,57 m² composé d'un sejour, 3 chambres dont 1 suite parentale (salle de bains),

1 salle de bains et toilette. Deux balcons Une architecture contemporaine qualitative, des prestations de qualités

complétées par des performances énergétiques de premier ordre (RT 2012) pensé pour votre confort : - Portes palières

blindées avec serrures 5 points, - Volets roulants électriques dans toutes les pièces, - Placards aménagés, - Carrelage

en grès cérame 45x45 cm, - Parquet contrecollé dans les chambres, - Finition peinture dans tous les logements, - Salle

de bains équipées avec meuble vasque et radiateur sèche serviettes, robinetterie thermostatique, - Terrasses, balcons,

ou jardins privatifs, vue sur le lac, - Caves en sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

(gedeon_25668_14355961)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290814/appartement-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 335000 €

Réf : 10069 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 62,35 m² composé d'un

séjour, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 toilette. Profitez d'une belle terrasse prolongée par un jardin. Une architecture

contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de premier ordre

(RT 2012) Profitez de remises exceptionnelles à l'occasion du démarrage des travaux. Livraison 1ème trimestre 2020

C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains

séduit tant par son cadre naturel que par les activités qu'elle offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou

encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui font de cette cité lacustre une destination recherchée

sur les rives du lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_25668_14311792)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290813/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 425000 €

Réf : 10068 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre d'Evian-Les-Bains, au bord du lac Léman, découvrez la nouvelle résidence C?ur d'Evian. À

deux pas de l'animation du centre-ville, Eurovisa immobilier vous propose cet appartement de 83,34 m² composé d'un

séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 toilette et une buanderie. Profitez d'une belle terrasse. Une architecture

contemporaine qualitative, des prestations de qualités complétées par des performances énergétiques de premier ordre

(RT 2012) Profitez de remises exceptionnelles à l'occasion du démarrage des travaux. Livraison 1ème trimestre 2020

C?ur d'Evian, un emplacement exceptionnel proche de toutes commodités, commerces, écoles et port. Evian-les-Bains

séduit tant par son cadre naturel que par les activités qu'elle offre. Les thermes, les plages, les berges aménagés ou

encore le réputé Golf d'Evian-Les-Bains sont autant d'atouts qui font de cette cité lacustre une destination recherchée

sur les rives du lac.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25668_14311791)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10290812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10290812/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 405000 €

Réf : 10328 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de standing, venez découvrir ce grand appartement avec deux belles terrasses et un grand jardin

privatif. Cet appartement de 2013 est composé d'une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le salon / séjour. Côté

nuit, 2 chambres avec accès à une terrasse, une salle d'eau et un wc. Cave et garage double complètent ce

bien.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_16202071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10253039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10253039/appartement-a_vendre-neuvecelle-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Location Appartement LUGRIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 300 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : 021 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 112 m² comprenant, un hall, une cuisine équipée, un WC avec lavabo, une salle de bains, une

chambre avec vue sur le lac, une seconde chambre, ainsi qu'un salon lumineux avec vue sur le lac et une terrasse

privative. Cet appartement allie à la fois modernité et charme d'antan. Il bénéficie d'une situation idéale et offre une

plage privée ainsi qu'un jardin. Loyer : 1550 euros charges comprises comprenant 300euros de provisions sur charges

(eau chaude + eau froide + gaz) Honoraires : 1237,06euros.Informations LOI ALUR :  Charges : 300 E /mois.

Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 1 237 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 337 E.

Surface (arrondie) : 112 m². (gedeon_25668_18183408)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10198257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10198257/appartement-location-lugrin-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 477000 €

Réf : 8253 - 

Description détaillée : 

Cette maison entièrement rénovée en 2010 avec goût vous séduira par ses volumes et la qualité de ses matériaux.

Vous profiterez d'une grande pièce de vie avec une cuisine moderne ouverte sur un spacieux salon séjour avec

cheminée. À l'étage 3 belles chambres et une salle de bains avec baignoire et douche balnéo. Le soubassement de 80

m² offre un réel potentiel pour la réalisation d'un appartement. Vous profiterez également d'un extérieur exposé plein

Sud avec une grande terrasse dans un environement calme et bien situé. Un garage estérieur complète ce bien à

découvrir rapidement !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_18139623)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10169271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10169271/maison-a_vendre-publier-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison ALLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 600000 €

Réf : 8254 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur rechercher, avec une belle vue lac, venez découvrir ce chalet implanté sur un terrain de 2300 m² plat et

arboré. Le chalet est composé de 5 chambres et de 3 salles de bains, une cuisine séparée et un salon séjour avec

accès à une grande terrasse offrant une vue dégagée. Au calme et sans vis-à-vis, vous profitez d'une piscine avec

revêtement en mosaïque. À découvrir.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_18124328)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10158390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10158390/maison-a_vendre-allinges-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2016 

Prix : 399000 €

Réf : 10037 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf situé dans une résidence de standing, à 10 minutes du centre-ville d'Evian et de l'embarcadère. Ce

T3 offrant une vue lac exceptionnelle, se compose de deux chambres, deux salles d'eau avec WC, un grand séjour avec

espace cuisine et profite d'une belle terrasse orientée Nord-Ouest. Garage, cave et place de parking extérieure

complète utilement ce bien. À proximité de toutes les commodités (transports, écoles, centre-ville?) cette résidence de

Neuvecelle a été achevée en 2016 et fait déjà partie des résidences recherchées du secteur.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 28.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_14088837)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10120383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10120383/appartement-a_vendre-neuvecelle-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 530000 €

Réf : 8251 - 

Description détaillée : 

Belle situation pour cette villa comprenand : Une cuisine équipée, 1 salle à manger avec terrasse et jardin au sud, 1

double salon avec une cheminée centrale et une terrasse vue lac, 3 chambres dont une avec balcon exposé sud, 2

salles de bains, 3 toilettes, dressing et nombreux rangements, climatisation. Vous bénéficiez aussi d'1 garage carrelé

avec porte électrique, 1 cave, 1 buanderie. Libre de suite.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_18059773)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10110834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10110834/maison-a_vendre-publier-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 349000 €

Réf : 8252 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et école, très bel appartement dans une résidence récente proposant une suite parentale avec

salle de bains et wc, un espace nuit avec 2 chambres et une salle d'eau avec wc, une grande pièce de vie avec une

cuisine aménagée / équipée ouverte sur le séjour donnant sur une grande terrasse et un jardin en jouissance privative

avec une belle vue Lac. Côté dépendances vous profiterez d'un garage double, d'une place de parking privée et d'une

cave. Idéal famille !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_18053933)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10108626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10108626/appartement-a_vendre-publier-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 202 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 198220 €

Réf : 8249 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Evian-les-Bains, proche du centre-ville, Eurovisa Immobilier vous propose une maison individuelle de

80 m² environs sur 3 niveaux. La maison comprend une cuisine, un séjour, une salle d'eau avec toilette et 4 chambres

sur 2 niveaux Située sur un terrain de 202 m², la maison possède un garage, une cave. Rénovation complète à

prévoir.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_18053932)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10108625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10108625/maison-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Commerce EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199280 €

Réf : 8250 - 

Description détaillée : 

Au centre-ville d'Evian-les-Bains, dans une rue piétonne, murs commerciaux libres de bail d'une surface de 78 m²

composé d'une première salle de 31 m² en rez-de-chaussée et d'une salle de 48 m² au premier étage. Tous commerces

sauf nuisances.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_18053931)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10108624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10108624/commerce-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 400000 €

Réf : 8146 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing à deux pas d'Evian et de son embarcadère, découvrez ce grand T3 jouissant d'une vue

plongeante sur le Lac Léman. Sa cuisine équipée neuve avec ilôt central s'ouvre sur une spacieuse pièce à vivre aux

larges baies vitrées avec très belle terrasse et magnifique vue Lac. L'appartement dispose de 2 belles chambres,

chacune avec accès terrasse, de 2 salles de bains neuves ainsi que 2 toilettes. Un garage et une cave sont

inclus.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_16893442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10108623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10108623/appartement-a_vendre-neuvecelle-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 393000 €

Réf : 10317 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme, proche d'Evian, découvrez cet appartement de grand standing, dans une résidence sécurisée,

portail électrique ainsi que digicode. Il comprend : 2 chambres, 2 salles de bains, un grand séjour et une cuisine

équipée. Depuis la terrasse de 21 m², vous profiterez d'une vue exceptionnelle sur le lac Léman. Une cave et un garage

complétent ce bien d'exception.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 47.  Quote

part annuelle(moyenne) : 2675 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_15920487)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10108622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10108622/appartement-a_vendre-neuvecelle-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Commerce SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1600 m2

Nb pièces : 25 pièces

Prix : 1995000 €

Réf : 10115 - 

Description détaillée : 

À seulement 10 min d'Evian et 10 min des pistes de ski. Cet hôtel saura vous séduire par son authenticité savoyarde et

sa situation géographique idéale. Les ravissantes chambres de l'établissement sont confortables et offrent une vue sur

les montagnes. Elles sont également équipées d'une salle de bains privative moderne. Son restaurant possède une

terrasse juste au dessus de la piscine avec vue sur les montagnes. En plus des sports de montagne proposés toute

l'année, dans ses environs immédiats, cet hôtel possède un bain à vapeur, un bain à remous, un sauna, des salles de

remise en forme et de massages ainsi qu'une piscine.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_14592758)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10097374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10097374/commerce-a_vendre-saint_paul_en_chablais-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement THOLLON-LES-MEMISES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1989 

Prix : 153000 €

Réf : 8247 - 

Description détaillée : 

Ce très bel appartement de type 2 au coeur de la station, au pied des remontées mécaniques vous propose une entrée

avec de nombreux rangements, une buanderie, une cuisine indépendante aménagée / équipée donnant sur une

terrasse avec une belle vue sur le Lac, un grand salon / séjour, une chambre et sa terrasse pour des petits déjeuners

face au Lac, une salle d'eau et 2 wc indépendants. L'appartement profite de deux portes entrées permettant si besoin

de le séparer. Vous profiterez également de 2 caves et d'une place de parking privée en sous-sol.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 137.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_17504141)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10059394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10059394/appartement-a_vendre-thollon_les_memises-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 159600 €

Réf : 8245 - 

Description détaillée : 

Cet appartement proche du lac et des commerces comprend : Hall, cuisine équipée avec balcon, trois chambres, un

séjour, une salle de bains, un toilette, une grande cave. Cet appartement est libre de suite avec une triple

exposition.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 62.  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25668_15690383)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10026606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10026606/appartement-a_vendre-publier-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison MACHILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 500000 €

Réf : 8242 - 

Description détaillée : 

Accès aisé et rapide frontière suisse, lac, golf, voie de contournement et toutes directions, futur CEVA, au calme d'un

quartier résidentiel, cette maison propose 3 appartements indépendants dont deux de Type 2, un de Type 3 + combles,

un sous-sol complet, 3 garages, le tout sur un terrain clos arboré de 1000 m² environ. Honoraires agence à la charge du

vendeur. EUROVISA IMMOBILIER BONS EN CHABLAIS Tél : 04 50 39 77 60.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25668_17926955)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10009119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10009119/maison-a_vendre-machilly-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison SCIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 2094 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 633000 €

Réf : 10293 - 

Description détaillée : 

D'accès aisé, proche toutes commodités, au calme d'un quartier résidentiel, cette villa vous offre : entrée, cuisine

équipée îlot central, vaste séjour avec cheminée ouvrant sur grande terrasse et piscine, mezzanine, 3 chambres, salle

de jeux, salle de bains + douche, 2 wc, buanderie, garage 2 voitures, possibilités d'extension, combles aménagés,

chalet de jardin, le tout sur terrain clos arboré de 2100 m² environ. Honoraires agence à la charge du vendeur. AGENCE

EUROVISA Immobilier BONS EN CHABLAIS Tél : 04 50 39 77 60.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25668_15762299)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10009118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10009118/maison-a_vendre-sciez-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Commerce LUGRIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 233200 €

Réf : 8238 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lugrin idéalement placé mur commercial comprenant : Une belle surface de vente avec, bureau,

réserve, toilette et coin cuisine. Possibilité de transformer en un appartement de 100 m². Renseignement

agence.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_17892940)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9986996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9986996/commerce-a_vendre-lugrin-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement LUGRIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 89000 €

Réf : 8239 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 situé à Lugrin au premier étage d'une petite copropriété avec peu de charges. Il est composé d'une

entrée, une salle de bains, un salon avec cuisine équipée, une chambre et un wc séparé. Une cave. Idéal investisseur

!Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne) : 75 euros. Honoraires :

7.20 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 83 000 E. (gedeon_25668_15518823)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9986995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9986995/appartement-a_vendre-lugrin-74.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9986995/appartement-a_vendre-lugrin-74.php
http://www.repimmo.com


EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison LYAUD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 283500 €

Réf : 8237 - 

Description détaillée : 

Cette adorable maison de village rénovée avec goût et qualité vous offre un puit de lumière central, grande cuisine

équipée, séjour avec poutres apparentes et cheminée en pierre ouvrant sur terrasse, mezzanine comportant deux

bibliothèques plus coin bureau, 3 chambres, salle de bains avec baignoire balnéo plus douche, buanderie, cuisine d'été,

cave. Un emplacement pour voiture avec un coin cuisine d'été. Belle affaire à visiter. VENDU AVEC LOCATAIRE BAIL

DE 3 ANS SE TERMINE LE 06 / 07 / 2019.283500E Honoraires agence à la charge du vendeur. AGENCE

IMMOBILIERE EUROVISA EVIAN LES BAINS Tél 04 50 70 71 65.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25668_17886456)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9983176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9983176/maison-a_vendre-lyaud-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement GETS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 273500 €

Réf : 10504 - 

Description détaillée : 

Appartement lot n° 016 en duplex, vendu en plateau viabilisé à aménager d'une surface habitable de 60,50 m² et d'une

surface pondérée de 66 m². Avec 3 chambres, salon séjour, cuisine et un balcon + une cave. Orientation plein sud avec

vue panoramique sur les montagnes et la station. Navette pour la station de ski à proximité. Possibilité de carport et

place de parking. L'ensemble du bâtiment est entièrement rénové. chaque lot est livré avec les menuiseries extérieures

neuves, arrivée électrique, arrivée d'eau, évacuations. possibilité de faire réaliser l'aménagement intérieur. Idéal

investisseur, pied à terre ou résidence principale. Projet unique à saisir.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 17.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25668_17848207)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9975420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9975420/appartement-a_vendre-gets-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement GETS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 270800 €

Réf : 10503 - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex lot n° 15, vendu en plateau viabilisé à aménager. Possibilité salon séjour, cuisine, 3 chambre

avec balcon et cave. Orientation plein sud avec vue panoramique sur les montagnes et la station. Navette pour la

station de ski à proximité. Possibilité de carport. L'ensemble du bâtiment est entièrement rénové. chaque lot est livré

avec les menuiseries extérieures neuves, arrivée électrique, arrivée d'eau, évacuations. possibilité de faire réaliser

l'aménagement intérieur. Idéal investisseur, pied à terre ou résidence principale. Projet unique à saisir.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 17.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_17848206)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9975419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9975419/appartement-a_vendre-gets-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Maison NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1979 

Prix : 720000 €

Réf : 8236 - 

Description détaillée : 

Cette propriété située dans un secteur calme et recherché vous propose des prestations uniques et de qualitées. La

maison est organisée autour d'un patio central inondant la maison de lumière naturelle. Elle comprend : trois belles

chambres dont une suite parentale, un grand salon avec cheminée, une cuisine aménagée / équipée donnant sur une

grande terrasse couverte, une salle à manger, une salle de bains avec baignoire et douche, wc séparé ainsi qu'une

grande cave en sous-sol. Toutes les pièces ouvrent sur l'extérieur par de larges baies coulissantes. L'ensemble a profité

il y a trois ans d'une rénovation intérieure réalisée par un architecte. À l'extérieur, un carport permet d'abriter 3 véhicules

et vous profiterez d'une piscine enterrée de 10 m x 5 m qui vous donnera des moments inoubliables de plaisirs. Idéal

pour une famille aimant le confort moderne !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25668_17841754)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9970379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9970379/maison-a_vendre-neuvecelle-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement GETS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263900 €

Réf : 8119 - 

Description détaillée : 

Appartement lot n° 014 en duplex, vendu en plateau viabilisé à aménager d'une surface habitable de 61,82 m² et d'une

surface pondérée de 67,32 m². Avec 3 chambres, salon séjour, cuisine et un balcon + une cave. Orientation plein sud

avec vue panoramique sur les montagnes et la station. Navette pour la station de ski à proximité. Possibilité de carport

et place de parking. L'ensemble du bâtiment est entièrement rénové. chaque lot est livré avec les menuiseries

extérieures neuves, arrivée électrique, arrivée d'eau, évacuations. possibilité de faire réaliser l'aménagement intérieur.

Idéal investisseur, pied à terre ou résidence principale. Projet unique à saisir.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25668_17204046)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9970378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9970378/appartement-a_vendre-gets-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 8233 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville, cet appartement situé au 2e étage, profite à la fois d'une vue Lac et d'un balcon plein Sud.

Actuellement aménagé en T3 avec un double salon il saura facilement se transformer en T4 au vu des volumes qu'il

présente. Chaque chambre est équipée de rangements. Chaque pièce profite d'ouvertures laissant entrer la lumière

naturelle. Un conduit de cheminée peut permettre l'installation d'un poële. Cet appartement dispose en plus d'un grenier,

d'un local à vélo ainsi que d'une cave.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25668_17837378)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9967150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9967150/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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EUROVISA

 1 rue de la monnaie
74400 EVIAN-LES-BAINS
Tel : 04.50.70.71.65
E-Mail : evian@eurovisa-evian.com

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

Surface : 187 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1850 

Charges : 300 €

Prix : 2200 €/mois

Réf : 8168 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre de caractére exceptionnel ce grand appartement comprend : 2 salons dont un avec cheminée de

marbre, une vaste cuisine salle à manger, 2 salles de bains, 3 grandes chambres, un wc avec lave mains, une

chaufferie, avec un jardin privatif. Parking location : 1900E + 300 E de charges comprenant le chauffage. L'eau est

compris dans le loyer. 1 500,00E de FAI.Informations LOI ALUR :  Charges : 300 E /mois. Règlement des charges :

provisionnel. Honoraires locataire : 1 500 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 250 E. Surface (arrondie) : 187 m².

(gedeon_25668_17015401)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9967149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9967149/appartement-location-thonon_les_bains-74.php
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