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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Aix-les-bains 

17 m2
1 pièce
115000€
N° 16234033
23/05/2023

AIX-LES-BAINS , 73100 , Isabelle DAVID vous
propose cet appartement T1 en rez de jardin de
17m² dans un bâtiment de 14 logements dans un
cadre bucolique, emplacement avec beaucoup de
charme  . Le bien est vendu meublé .Ce bien est
composé d' une pièce à vivre  , un coin  cuisine
,une salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050

Vente Appartement Aix-les-bains 

13 m2
1 pièce
75000€
Hono. : 6%
N° 16155207
04/05/2023

AIx les bains premières hauteurs .Ce petit Studio
lumineux est situé en rez de jardin dans un
environnement très Calme . La facilité de parking
est également un atout. Il a toujours été loué
meublé depuis des années. Possibilité d' en faire
également  un bureau Prix 75.000E inclus les
honoraires d'...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0637022592

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aix-les-bains 

60 m2
2 pièces
460000€
N° 16177613
09/05/2023

M-OI Aix-les-Bains vous propose à la vente un bel
appartement entièrement rénové avec un garage
disponible, une grande cave, un cellier et un
grenier possible en plein c?ur du Bernascon, dans
un cadre unique et privilégié surplombant la ville et
le lac. L'adresse du bien, la vidéo de visite...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0604481979

Vente Appartement Aix-les-bains Aix les
 Bains

33 m2
2 pièces
150000€
N° 15550616
04/12/2022

A VENDRE, Atypique, Appartement triplex meublé
de 23 m² loi carrez mais de 33m2 utiles , avec
jardin partagé, en centre-ville d'Aix-les-Bains. 
Rare à la vente, venez découvrir ce joli triplex
meublé et équipé, à 300m du centre
d'Aix-les-Bains et 400m de la gare. Vous
recherchez un premier achat au...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0612773801

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Aix-les-bains 

83 m2
3 pièces
311000€
N° 16074969
16/04/2023
À GRESY-SUR-AIX, grands appartements T3 avec
ASCENSEUR et terrasse Réf : 63040FDT3 : À
GRESY-SUR-AIX, proche d'Aix-les-Bains et du
Lac du Bourget, à 5 kms, 3 appartements de type
T3 de 83 m² et 77 m² en étage avec ASCENSEUR,
avec terrasse exposé plein SUD et SUD / EST de
309'000 euros. Belle pièce...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33645562134

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aix-les-bains 

82 m2
4 pièces
351000€
N° 16074970
16/04/2023
À GRESY-SUR-AIX, 2 appartements T4 avec
ASCENSEUR et terrasse Réf : 63040FDT4 : À
GRESY-SUR-AIX, proche d'Aix-les-Bains et du
Lac du Bourget à 5 kms, 2 appartements de type
T4 de 82 m² au 1er et 2ème étage sur 3 avec
ASCENSEUR, terrasse exposé plein SUD,
349'000 euros et 359'000 euros. Belle pièce...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33645562134

Vente Appartement Aix-les-bains 

66 m2
4 pièces
239000€
N° 15871857
21/02/2023

Proche du lac, venez découvrir cet appartement T4
de 65 m². Traversant et lumineux, l'appartement
est composé d'une entrée, d'un couloir desservant
les trois chambres côté EST, un WC séparé et une
salle de bain. Côté ouest, un salon/ séjour et une
cuisine indépendante donnant accès au balcon.
Vous...
Par IMOP - Tel : 0674571321

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Aix-les-bains 

94 m2
7 pièces
495000€
N° 15813997
08/02/2023

Maison de ville située en plein centre ville d'Aix les
Bains, place de l'hôtel de ville. Cette maison
comporte 6 appartements, et une petite remise : -
Au rez de chaussée, une petite remise de 8m2,
idéal pour entreposer linge, machine à laver,
vélos..., et 2 studios de 20 m2 loués 500  euros
par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658263822

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aix-les-bains 

82 m2
4 pièces
452000€
N° 16046563
08/04/2023

En plein c?ur d'Aix les bains, a proximité du centre
ville découvrez ce projet de construction d'une
maison Artis ! Artis est constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de
Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis pour votre
projet, c'est bénéficier de toutes les garanties
d'un...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aix-les-bains 

109 m2
5 pièces
607500€
N° 16162977
05/05/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison sur les hauteurs d'Aix les Bains, à la
limite de Mouxy dans un quartier résidentiel sur un
terrain de 544 m², à 5 minutes des commerces,
vue dégagée sur la Dent du Chat. Maisons Alain
Métral construira pour vous une maison de 109 m²
sur...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0789828941

Vente Maison Aix-les-bains 

108 m2
5 pièces
498800€
N° 15793470
03/02/2023

Je vous propose a Aix les Bains- Maison
individuelle , quartier calme -pavillonnaire, le
centre ville est à 5 minutes en voiture ,la parcelle
de terrain mesure 500 m2 . Maison individuelle , 1
pièce séjour salon , 1 cuisine  , 1 salle d'eau ,2
portes fenêtres rendent la  maison lumineuse
(prévoir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050

Vente Maison Aix-les-bains 

100 m2
5 pièces
525000€
N° 15734948
20/01/2023

A Aix les bains sur un beau terrain plat bien
exposé proche du  centre-ville, accès autoroute,
école et commodités, venez construire votre projet
de vie. Une maison de 100m² (ou plus si besoin)
comprenant un garage accolé, une belle pièce de
vie bien exposée avec de grandes ouvertures, 1...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Aix-les-bains 

140 m2
6 pièces
728000€
N° 15734947
20/01/2023

A Aix les bains sur un beau terrain de 900m², bien
exposé, proche accès autoroute, école, centre ville
et commodités, venez bâtir votre projet de vie. Une
maison de 140m², avec un grand garage accolé,
au RDC une grande pièce de vie bien exposée
avec de belles ouvertures, une buanderie, une
chambre...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Aix-les-bains 

140 m2
6 pièces
780000€
N° 15734949
20/01/2023

A Aix les bains, sur un magnifique terrain plat au
calme sans vis à vis de 1000m², venez construire
votre projet de vie. Une maison de 140m² (ou plus
si besoin) avec une grand garage accolé, au RDC
une grande pièce de vie bien exposée avec de
grandes ouvertures donnant sur le jardin, une...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Aix-les-bains 

140 m2
7 pièces
645000€
Hono. : 3.22%
N° 15751805
24/01/2023

Situé sur la bas de Pugny-Chatenod, à moins de
10 minutes du centre ville d'Aix les Bains, ce chalet
d'environ 140m² édifié sur un terrain de 1.150m²
vous fera profiter d'une vue dominante sur les
montagnes, le lac et la ville. Se développant sur 3
niveaux, cette maison comprend notamment 6...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0789668225
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