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JOIE&FRERE

 40 rue de la Voûte
74290 Veyrier-Du-Lac
Tel : 06.88.90.17.22
E-Mail : nicolasjoie@joieetfrere.com

Vente Terrain TALLOIRES ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 843 m2

Prix : 850000 €

Réf : VT063-JOIEFRERE - 

Description détaillée : 

Joieetamp;Frère a le plaisir de commercialiser un terrain à bâtir de 843m2 situé dans l'environnement immédiat de la

réserve naturelle du Roc de Chère et du Golf de Talloires.  Le permis de construire, purgé, autorise la construction d'une

maison individuelle contemporaine, originale et confortable, offrant diverses vues sur le lac d'Annecy, la Tournette et le

Château de Menthon Saint-Bernard.  L'ouvrage totalise 291m2 de surface de plancher (253m2 habitable), et est

complété par une annexe et des stationnements couverts et extérieurs. Conçu par un cabinet d'architectes, le projet

s'intègre parfaitement, alliant avec goût et pertinence la tradition savoyarde, les volumes originaux, la lumière et les

vues qu'offre cet environnement d'exception.  Joieetamp;Frère se tient à votre entière disposition pour préciser ces

éléments, communiquer les plans, et visiter la propriété à votre convenance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377785/terrain-a_vendre-talloires-74.php
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JOIE&FRERE

 40 rue de la Voûte
74290 Veyrier-Du-Lac
Tel : 06.88.90.17.22
E-Mail : nicolasjoie@joieetfrere.com

Vente Maison VEYRIER-DU-LAC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1600000 €

Réf : VM284-JOIEFRERE - 

Description détaillée : 

Joieetamp;Frère est heureux de présenter cette propriété veyrolaine en contrebas du Mont Baron, dont le large horizon

couvre la baie d'Annecy jusqu'au Sud des Bauges.  Implanté sur un terrain de 840m2, le bâtiment, contemporain,

atypique et à ossature bois, intègre une surface au sol de 215m2 distribuée sur trois niveaux. Alors qu'au sous-sol se

retrouve communément la buanderie, un débarras, une cave à vin, un bureau indépendant et un petit garage, se

succèdent aux rez-de-chaussée et premier étage les pièces de vie. Leurs arrières-plans sont d'ailleurs

systématiquement habillés de vues spectaculaires sur le lac, le Semnoz et le Chapeau de Napoléon tandis que les

terrasses, balcons et jardins sont accessibles de chaque pièce, produisant une atmosphère ludique, légère et aérée.  La

maison, construite en 2002 dans le quartier paisible de Sous la Combe, intègre un niveau d'équipements pertinent

(cabane de jardin, aspiration etnbsp;centralisée, pompe à chaleur) et un potentiel particulièrement intéressant que ses

larges volumes suggèrent (création de mezzanines dans les chambres, terrassement d'une piscine?).  Pour finir, il est à

noter qu'un appartement de 40m2 a été détaché au niveau du sous-sol de la maison, qui évolue sous le statut de la

copropriété.  Joieetamp;Frère se tient à votre entière disposition pour préciser ces éléments, communiquer davantage

de détails, et bien sûr visiter la propriété à votre convenance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377784/maison-a_vendre-veyrier_du_lac-74.php
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JOIE&FRERE

 40 rue de la Voûte
74290 Veyrier-Du-Lac
Tel : 06.88.90.17.22
E-Mail : nicolasjoie@joieetfrere.com

Vente Appartement DOUSSARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 350000 €

Réf : VA1915-JOIEFRERE - 

Description détaillée : 

Joieetamp;Frère est heureux de proposer à la vente un appartement de trois pièces de 70m2, en cours de rénovation

complète, au sein d'une petite copropriété bien entretenue et installée sur la commune de Doussard.  Dans un bâti

emblématique de la ville et du patrimoine architectural haut-savoyard l'appartement bénéficie d'un environnement

particulièrement calme et de vues très concrètes sur les montagnes, que ce soit du séjour, des chambres ou encore du

balcon Avec des prestations élevées, les lots commercialisés incluent une cave, et deux places de parking. 

Joieetamp;Frère se tient à votre entière disposition pour préciser ces éléments, communiquer les plans, le dossier de

vente, le film promotionnel, et visiter l'appartement à votre convenance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377783/appartement-a_vendre-doussard-74.php
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