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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Maison VILLE-LA-GRAND ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 780000 €

Réf : 1027 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE HOME. Idéalement placée, belle villa rénovée d'environ 140 m2. Au rez-de-chaussée, elle offre un

espace de vie séjour cuisine donnant sur le jardin, deux chambres, une salle d'eau ainsi qu'un bureau, wc séparé. A

l'étage, grande mezzanine, deux chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Sous-sol complet comprenant garage,

cave et studio entièrement équipé avec entrée indépendante. Le tout sur une belle parcelle de 570 m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237273/maison-a_vendre-ville_la_grand-74.php

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

Page 2/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237273/maison-a_vendre-ville_la_grand-74.php
http://www.repimmo.com


HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 470000 €

Réf : 1023 - 

Description détaillée : 

 Située à proximité de la douane, découvrez cette maison de ville de 150m2 habitables sur 3 niveaux. Au rez, un

appartement T3 avec séjour, cuisine, 2 grandes chambres, SDB et WC. Au premier étage, un second appartement T2

/T3 avec séjour, cuisine , 2 chambres, terrasse tropézienne, SDB et WC. Au dernier étage, des combles à aménager.

Sous sol complet de 100m2. A l'extérieur, un atelier/garage ainsi qu'un grand jardin en longueur clos et arboré. Le tout

sur une parcelle de 1147m2. Travaux à prévoir. Idéal investisseur. Belle opportunité. Exclusivité HOME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237272/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Appartement GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 295 €

Prix : 370000 €

Réf : 987 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé à deux pas de la douane de Moillesulaz, découvrez ce T4 traversant de 101 m2 en étage élevé

composé d'un grand salon/séjour de 27 m2 avec accès à un balcon exposé plein SUD avec une vue magnifique sur le

Salève, une cuisine semi-équipée séparée, 3 belles chambres dont une avec balcon, SDB et WC séparé. Triple

exposition. Une cave et un grand parking collectif fermé par barrière complètent l'ensemble. A visiter sans tarder. Belle

opportunité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208187/appartement-a_vendre-gaillard-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Terrain SCIEZ ( Haute savoie - 74 )

Année de construction : 2023 

Prix : 270000 €

Réf : 1038 - 

Description détaillée : 

 Dans un emplacement au calme, découvrez ce terrain constructible de 500 m2 entièrement plat avec une belle

exposition. Vendu avec un permis de construire purgé de tout recours pour une maison individuelle de 111 m2 avec

garage. Viabilités en bordure. Prix hors frais de notaire, hors frais taxes locales. Belle opportunité. Uniquement chez

HOME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191739/terrain-a_vendre-sciez-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Terrain SCIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 34 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 270000 €

Réf : 1037 - 

Description détaillée : 

 Dans un emplacement au calme, découvrez ce terrain constructible de 557 m2 entièrement plat avec une belle

exposition. Vendu avec un permis de construire purgé de tout recours pour une maison individuelle de 111 m2 avec

garage. Viabilités en bordure. Prix hors frais de notaire, hors frais taxes locales. Belle opportunité. Uniquement chez

HOME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191738/terrain-a_vendre-sciez-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 130 €

Prix : 195000 €

Réf : 1032 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé dans une copropiété de 2011, découvrez ce T2 de 42 m2 composé d'un bel espace de vie avec

balcon de 6m2 exposé Ouest, chambre, salle de bains avec Wc. Une place de parking couverte complète le bien. Idéal

pour investisseur ou premier achat. Vue Lac. Une exclusivité Home à découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137227/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Location Parking VILLE-LA-GRAND ( Haute savoie - 74 )

Prix : 70 €/mois

Réf : 621 - 

Description détaillée : 

 Situé en centre-ville dans une résidence neuve, Place de parking en sous-sol sécurisé. A proximité des transports en

commun. A découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021886/parking-location-ville_la_grand-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Appartement PERRIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 110 €

Prix : 185000 €

Réf : 1019 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé dans une copropiété de 2007, découvrez ce T3 en dernier étage de 62m2 composé d'un bel espace

de vie avec balcon , une cuisine équipée séparée, deux chambres, une salle de bains, Wc séparé. Une place de parking

en sous-sol et une place extérieure complètent ce bien. Locataire en place jusqu'à fin 2024. Idéal pour investisseur.

Uniquement chez Home, à découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990734/appartement-a_vendre-perrignier-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 295000 €

Réf : 1014 - 

Description détaillée : 

 Situé au dernier étage dans une petite copropriété à 5 minutes de la gare et du Tram, découvrez ce T4 de 102 m2 de

surface utile composé d'un bel espace de vie avec salon et salle à manger de 31 m2, une cuisine équipée séparée, 3

chambres, SDB et WC. Très beau potentiel. Belle luminosité. A découvrir sans tarder. Uniquement chez HOME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952282/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 425000 €

Réf : 981 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située sur une jolie parcelle de 1090 m2 avec triple exposition, découvrez cette maison de 86 m2 composé

d'une cuisine équipée séparée, un salon /séjour donnant accès à une jolie terrasse plein SUD, 2 belles chambres, SDB

et WC. Un sous-sol complet avec cave, grand garage et buanderie complète l'ensemble. Combles aménageables de 40

m2 Loi Carrez. Rare sur le secteur. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876153/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

Vente Appartement VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 18 €

Prix : 275000 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 Au calme, découvrez ce bel appartement T3 au sein d'une petite copropriété. Il offre un espace de vie de 26 m2

cuisine-séjour ouvert sur un grand balcon de 26 m2 bénéficiant d'une belle vue dégagée sur les montagnes. Le coin nuit

comprend deux chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Une place de parking complète l'ensemble. Appartement

atypique et rare sur le secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013415/appartement-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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HOME L'AGENCE

 16 rue du révérend père favre
74 VILLE-LA-GRAND
Tel : 06.66.89.57.96
E-Mail : david.m@agence-home.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 120 €

Prix : 250000 €

Réf : 862 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété de 2005, découvrez ce beau T4 DUPLEX de 92 m2 composé au rez d'un bel espace de vie

donnant accès à un balcon de 7 m2, un espace cuisine aménagé, un WC et à l'étage 3 belles chambres avec

rangements, une SDB et un WC. Deux places de parking extérieures privées complètent ce bien. Appartement vendu

loué jusqu'en 2024 avec un loyer de 985 euros CC. Faibles charges. Beau potentiel. A visiter sans tarder. Uniquement

chez HOME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165757/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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