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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 88980 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Thonon-Les-Bains, acquisition immobilière de cet appartement s'accompagnant de 2 chambres. Ce

logement est tout à fait adapté à une petite famille. L'espace intérieur mesurant 66.4m² est composé d'un espace

cuisine et 2 chambres. . Il s'agit d'un logement au dernier niveau sur 3. Il s'accompagne d'un espace de stockage en

sous-sol. Le calme du lieu est garanti par le double vitrage. La propriété vous fait profiter d'une place de parking. Il se

trouve à proximité des écoles et commerces. Pour ce qui est du prix, il est de 185 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979185/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

Vente Maison PERRIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 410900 €

Réf : 88208 - 

Description détaillée : 

Perrignier tout proche des commodités et à 5mn de la gare, dans un lotissement de 29 maisons devenez propriétaire

d'une maison de 103,17m2 comprenant une cuisine ouverte sur un salon-séjour, trois chambres, un dressing, une salle

de bains, toilettes. Une terrasse, un jardin de 150m2, un garage et une place de parking complètent ce bien. D'autres

maisons sont disponibles, photo non contractuelle. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contacter Olga

MIKHEEVA, 06 18 55 75 54, agent commercial Rsac 824 953 608 Thonon les Bains No. CDA 7401 2020 000 244 546,

entrepreneur individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810595/maison-a_vendre-perrignier-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

Vente Maison PERRIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 402000 €

Réf : 88206 - 

Description détaillée : 

 Perrignier tout proche des commodités et à 5mn de la gare, dans un lotissement de 29 maisons devenez propriétaire

d'une maison de 103,03m2 comprenant une cuisine ouverte sur un salon-séjour, trois chambres, un dressing, une salle

de bains, toilettes. Une terrasse, un jardin de 135m2, un garage et une place de parking complètent ce bien. D'autres

maisons sont disponibles, photo non contractuelle. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contacter Olga

MIKHEEVA, 06 18 55 75 54, agent commercial Rsac 824 953 608 Thonon les Bains No. CDA 7401 2020 000 244 546,

entrepreneur individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810594/maison-a_vendre-perrignier-74.php

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

Page 4/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810594/maison-a_vendre-perrignier-74.php
http://www.repimmo.com


LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195700 €

Réf : 85423 - 

Description détaillée : 

Thonon proche du centre, appartement de type 2 de 44,29m2, comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur un

salon-séjour, une chambre, une salle de bains, toiliettes et un balcon, en sous-sol une place de stationnement.

Copropriété de 373 lots dont 150 lots d'habitation. Pas de procédure en cours. Du studio au T4 plusieurs lots

disponibles à partir de 173 000? jusqu'à 556 200?. livraison prévue 2ème et 3ème trimestre 2024. Photo non

contractuelle. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contacter Olga MIKHEEVA, 06 18 55 75 54, agent

commercial Rsac 824 953 608 Thonon les Bains No. CDA 7401 2020 000 244 546, entrepreneur individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14429569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14429569/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 556200 €

Réf : 85326 - 

Description détaillée : 

Thonon proche du centre, Au dernier étage et en duplex appartement de type 5 de 114,43m2, comprenant une entrée,

une cuisine ouverte sur un salon-séjour, quatre chambres,une salle de bains, une salle d'eau avec toilettes, toilettes et

une terrasse de 52,64m2, en sous-sol deux places de stationnement. Copropriété de 373 lots dont 150 lots d'habitation.

Pas de procédure en cours. Du studio au T4 plusieurs lots disponibles à partir de 173 000? jusqu'à 556 200?. livraison

prévue 2ème et 3ème trimestre 2024. Photo non contractuelle. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contacter

Olga MIKHEEVA, 06 18 55 75 54, agent commercial Rsac 824 953 608 Thonon les Bains No. CDA 7401 2020 000 244

546, entrepreneur individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14354550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14354550/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 335800 €

Réf : 85325 - 

Description détaillée : 

Thonon proche du centre, appartement de type 4 de 84,17m2, comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur un

salon-séjour, trois chambres,une salle de bains, toilettes et un balcon de 13,88m2, en sous-sol deux places de

stationnement. Copropriété de 373 lots dont 150 lots d'habitation. Pas de procédure en cours. Du studio au T4 plusieurs

lots disponibles à partir de 173 000? jusqu'à 556 200?. livraison prévue 2ème et 3ème trimestre 2024. Photo non

contractuelle. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contacter Olga MIKHEEVA, 06 18 55 75 54, agent

commercial Rsac 824 953 608 Thonon les Bains No. CDA 7401 2020 000 244 546, entrepreneur individuel.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14354549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14354549/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 268100 €

Réf : 85317 - 

Description détaillée : 

Thonon proche du centre, appartement de type 3 de 60,58m2, comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur un

salon-séjour, deux chambres,une salle de bains, toilettes et un balcon, en sous-sol une place de stationnement.

Copropriété de 373 lots dont 150 lots d'habitation. Pas de procédure en cours. Du studio au T4 plusieurs lots

disponibles à partir de 173 000? jusqu'à 556 200?. livraison prévue 2ème et 3ème trimestre 2024. Photo non

contractuelle. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contacter Olga MIKHEEVA, 06 18 55 75 54, agent

commercial Rsac 824 953 608 Thonon les Bains No. CDA 7401 2020 000 244 546, entrepreneur individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14354548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14354548/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 520000 €

Réf : 84150 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment unique de caractère des années 30 réalisé par deux architectes de renom, situé au centre de la rue

piétonne, son cachet et son charme sera conservé.Cet appartement contemporain de type 4 de 125 m2 sera situé au

3ème étage avec ascenseur, il bénéficiera des normes thermiques et phoniques actuelles.Prestations de qualité.

Chauffage individuel.Nombre de lot de copropriété : 15 dont 7 lots d'habitation Charges prévisionnelles annuelles : NC

Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266285/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 509000 €

Réf : 84149 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment unique de caractère des années 30 réalisé par deux architectes de renom, situé au centre de la rue

piétonne, son cachet et son charme sera conservé.Cet appartement contemporain de type 4 de 114 m2 sera situé au

2ème étage avec ascenseur, il bénéficiera des normes thermiques et phoniques actuelles.Prestations de qualité.

Chauffage individuel.Nombre de lot de copropriété : 15 dont 7 lots d'habitation Charges prévisionnelles annuelles : NC

Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266284/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 515000 €

Réf : 84147 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment unique de caractère des années 30 réalisé par deux architectes de renom, situé au centre de la rue

piétonne, son cachet et son charme sera conservé.Cet appartement contemporain de type 4 de 125 m2 sera situé au

2ème étage avec ascenseur, il bénéficiera des normes thermiques et phoniques actuelles.Prestations de qualité.

Chauffage individuel.Nombre de lot de copropriété : 15 dont 7 lots d'habitation Charges prévisionnelles annuelles : NC

Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266283/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

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

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 1000000 €

Réf : 84154 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment de caractère des années 30 réalisé par deux architectes de renom, situé au centre de la rue piétonne,

son cachet et son charme sera conservé. Cet appartement en attique contemporain de 133 m2 saura vous charmer

avec sa terrasse de 115 m2. Il bénéficie de prestations de qualité avec des normes thermiques et phoniques actuelles.

Garage et cave complètent cet appartement situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur. FRAIS DE NOTAIRE

REDUITS. Nombre de lots de copropriété : 15 dont 7 lots d'habitation Charges prévisionnelles annuelles : NC Pas de

procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244878/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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LE TUC THONON

 7 rue des Vieux Thononais
74 THONON-LES-BAINS
Tel : 04.50.26.15.15
E-Mail : thonon@letuc.com

Vente Appartement PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1135000 €

Réf : 72111 - 

Description détaillée : 

Dans un parc privé verdoyant de 5800 m2, dans un manoir du 18ème rénové par un architecte en alliant authenticité et

modernité, situé directement sur le Bord du Lac - APPARTEMENT de standing de 152 m2, avec sa terrasse avec vue

panoramique sur le Lac, les Montagnes et la Riviera Suisse. Avec sa place de port privative , son garage, ses 2

emplacements parking et sa cave. FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS Nombre de lots dans la copropriété : 15 dont 3 à

usage d'habitations, charges prévisionnelles annuelles : en cours Aucune procédure en cours. Contact : 06 11 76 61 44

ADC : 7401 2020 000 244 429 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696921/appartement-a_vendre-publier-74.php
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