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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Chambery CENTRE
VILLE

14 m2
1 pièce
385€
N° 16233549
23/05/2023

Fiche Id-REP22115g : location Chambery, secteur
Centre ville, T1 meubl? d'environ 14.00 m2
comprenant 1 piece(s) -  - Equipements annexes : 
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Gaz Collectif - A louer 385 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 35 Euros/mois -
Classe Energie D...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chambery CENTRE
VILLE

11 m2
1 pièce
482€
N° 16233547
23/05/2023

Fiche Id-REP20594g : location Chambery, secteur
Centre ville, T1 chambre en  colocation d'environ
11.92 m2 comprenant 1 piece(s) -  - Equipements
annexes :  digicode -   double vitrage -   -
chauffage : Gaz Individuel - A louer 482 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 60 Euros/mois -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chambery CENTRE
VILLE

45 m2
1 pièce
555€
N° 16233546
23/05/2023

Fiche Id-REP19133g : location Chambery, secteur
Centre ville, T1 cuisine equipee d'environ 45.00
m2 comprenant 1 piece(s) -  - Equipements
annexes :  digicode -   double vitrage -   ascenseur
-  cave  - chauffage : Electrique Individuel - A louer
555 Euros c.c./mois - Classe Energie E : 314...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chambery 

32 m2
1 pièce
185900€
N° 15688549
10/01/2023

"Venez découvrir cet appartement T1 d'environ 33
m² avec un balcon et une place de parking en
sous-sol.  Cet appartement est composée d'une
belle pièce de vie de 25 m² environ, ouverte sur un
balcon d'environ 7 m².  Idéalement situé à moins
de 15 minutes à pied de toutes les commodités, ou
encore...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Chambery 

25 m2
1 pièce
156000€
N° 15685758
09/01/2023

"Venez découvrir cet appartement T1 d'environ 26
m² avec une loggia et une place de parking en
sous-sol.  Idéalement situé à moins de 15 minutes
à pied de toutes les commodités, ou encore de la
gare, accès directe à la voie rapide en moins de 5
minutes. Situé au 3ème étage avec ascenseur.
Livraison...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chambery 

57 m2
2 pièces
699€
N° 16233548
23/05/2023

Fiche Id-REP20267g : location Chambery, T2
d'environ 57.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  - Equipements annexes : balcon - 
garage -   ascenseur -  cave  - chauffage : Gaz  - A
louer 699 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 80
Euros/mois - Classe Energie D : 199 kWh.m2.an -
(DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chambery 

50 m2
2 pièces
232500€
N° 16202318
15/05/2023

"CLAIRIMMO vous propose ce bel appartement
situé dans le centre historique de Chambéry rue
basse du Château, au calme donnant sur une cour
intérieure. Cet appartement plein de charme avec
une belle hauteur sous plafond se compose d'une
grande pièce vie de 30 m² environ avec sa
mezzanine de 7 m² et...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Chambery 

46 m2
2 pièces
212000€
N° 15700292
12/01/2023

"Venez découvrir ce bel appartement T2 d'environ
46 m² avec une loggia de 3 m² et une place de
parking en sous-sol.  Cet appartement est
composé d'une pièce de vie d'environ 20 m², d'une
chambre avec placard d'un peu plus de 15 m², une
salle d'eau et un toilette séparé. Idéalement situé à
moins de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Chambery 

46 m2
2 pièces
220900€
N° 15685759
09/01/2023

"Venez découvrir ce bel appartement T2 d'environ
47 m² avec une loggia de 6.67 m² et une place de
parking en sous-sol.  Cet appartement est
composé d'une pièce de vie d'environ 29 m², d'une
chambre de 10.96 m², une salle d'eau avec wc, et
un cellier  Idéalement situé à moins de 15 minutes
à pied de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chambery 

71 m2
3 pièces
173000€
N° 16040991
07/04/2023

"CLAIRIMMO CHAMBERY vous propose un
appartement T3, situé sur les hauteurs de
Chambéry, quartier Les Châtaigniers. Cet
appartement est composé d'un grand hall d'entrée
d'environ 10m² avec placard, une cuisine fermée
toute équipée. Le coin nuit est composé de deux
chambres d'environ 11 et 12m² , une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Chambery 

63 m2
3 pièces
268500€
N° 15685757
09/01/2023

"Venez découvrir ce bel appartement T3 d'environ
64 m² avec une loggia de 6.95 m², un balcon de
6.49 m² et une place de parking en sous-sol.  Cet
appartement est composé d'une pièce de vie
d'environ 30 m², de 2 chambres dont une avec
placard, une salle de bain et un toilette séparé.
Idéalement...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chambery
CHAMBERY LE HAUT

90 m2
4 pièces
195000€
N° 16130196
27/04/2023

Fiche Id-REP145046 : Chambery, secteur
Chambery le haut, T4 avec cave  d'environ 90 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
-  - Equipements annexes : balcon -   parking -  
double vitrage -   ascenseur -  cave  - chauffage :
Aucun  - Classe-Energie C : 163 kWh.m2.an  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Chambery 

91 m2
5 pièces
254000€
N° 16222943
20/05/2023

Vaste appartement entièrement rénové de 91.37
m². L'entrée donne accès à une spacieuse cuisine
équipée avec balcon, deux pièces de vie, 3
chambres avec rangements dont l'une avec salle
d'eau privative et dressing. Une salle de bain et
des WC séparés complètent ce niveau. Attenant et
accessible...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0783210408

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chambery 

87 m2
4 pièces
265000€
N° 15993675
25/03/2023

A moins de 30 min en voiture du centre de
Chambéry, A seulement 7min  de la gare, A
seulement 10 min de l'entrée d'autoroute A43, Sur
la commune des ABRETS EN DAUPHINE, nous
vous proposons un projet de construction d'une
maison RE2020 de plain pied, 3 chambre+ garage.
Possibilité de modifications...
Par DESIGN BATIMENT MAX'IMMO - Tel :
0474432865

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chambery 

260 m2
11 pièces
935000€
N° 16173430
08/05/2023

Découvrez cette maison d'architecte de 2007 en
mélèze de Sibérie bénéficiant d'une vue
panoramique exceptionnelle sur la Chartreuse.
Située à Vimines, proche de Chambéry et Aix les
bains ! . Une construction extrêmement rare et un
design atypique pour ce chalet. Cette maison est
idéale pour une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777301078

Vente Maison Chambery 

290 m2
16 pièces
800000€
N° 16173510
08/05/2023

Chambéry  73000 Savoie Nous vous proposons de
découvrir à la vente cette maison familiale
idéalement située à 5 minutes à pied du
centre-ville Chambéry, à proximité de toutes les
commodités. Édifiée sur une parcelle de 1015 m²
entièrement clôturée, cette maison de 290 m² 
saura vous séduire par ses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617597117

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-studio-chambery-73000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-appartement-2-pieces-chambery-73000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-appartement-3-pieces-chambery-73000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-appartement-4-pieces-chambery-73000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-appartement-chambery-73000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-maison-4-pieces-chambery-73000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chambery/vente-maison-chambery-73000/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES CHAMBERY
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com

