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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Annecy 

34 m2
1 pièce
266000€
N° 16213739
18/05/2023

Situé en rez-de-chaussée, ce T1 de 34,72m² se
compose d'une entrée avec placard, d'un espace
de vie de 22,82m² et d'une salle d'eau avec WC.
Bénéficiant d'une exposition Sud-Est, cet
appartement dispose en outre d'une terrasse de
8,24m² et d'un garage en sous-sol. Eligible au
dispositif fiscal...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0682559985

Vente Appartement Annecy 

1 pièce
118500€
N° 16114635
24/04/2023

ANNECY, centre, Placement immobilier locatif,
sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer
son avenir et se constituer un patrimoine
immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu
avec 25% de décote foncière, avec des loyers
garantis et indexés que votre appartement soit
loué ou pas, sans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Annecy Centre ville  
Vieille Ville   Marquisats

44 m2
1 pièce
250000€
N° 15609655
18/12/2022

Grand studio avec travaux Ref 65270JP Rue
Carnot, en plein coeur du centre ville, venez
découvrir ce grand studio à renover. Devis
disponible Grandes possibilités Appartement à
usage commercial et non a destination d'une
habitation Idéal profession libéral ou Airbnb A
visiter sans tarder Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33636231337

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Annecy 

36 m2
2 pièces
222500€
Hono. : 5.95%
N° 16239014
24/05/2023

En exclusivité ! T1 situé au 1er étage d'une
copropriété ancienne du centre-ville avec
ascenseur.  Il est composé d'une entrée, d'un
salon qui sert de coin nuit, d'une cuisine séparée
semi-équipée, une salle de bain et un WC séparé. 
Balcon de 3m2 accessible depuis la cuisine
exposé Ouest. ...
Par CONFIDENCE - Tel : 0450193854

Vente Appartement Annecy 

41 m2
2 pièces
323000€
N° 16213738
18/05/2023

Situé en rez-de-chaussée, ce T2 de 41,70m² se
compose d'une entrée, d'un séjour-cuisine  de
22,60m², d'une chambre, d'une salle d'eau avec
W.C. Bénéficiant d'une exposition Sud, cet
appartement dispose en outre d'une terrasse de
13,10m² à laquelle on accède par le séjour et par
la chambre et d'un...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0682559985

Vente Appartement Annecy 

41 m2
2 pièces
356000€
N° 16206570
16/05/2023

Annecy, dernier étage, en hyper centre, proche de
la gare, des écoles, commerces, et vue
panoramique sur les chaines de montagnes. Cet
appartement T2 vous propose une entrée, une
cuisine équipée ouverte sur le salon, ayant accès
à une jolie terrasse de 58m2, exposée, Est
Sud-Ouest.  Egalement une...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

38 m2
2 pièces
250000€
N° 16185096
11/05/2023

Annecy, l'agence TRESORS IMMOBILIER, vous
propose à 2 mn du lac, en hyper centre,
appartement de 2 pièces, 38 m2, actuellement à
usage de bureaux et profession libérale. En
annexe également, une grande cave de 8m2.
N'hésitez pas à m'appeler, Nathalie SOULOUMIAC
au 06 22 23 35 37 ou par mail:  ...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy PALAIS DE
JUSTICE

33 m2
2 pièces
220000€
N° 16178668
09/05/2023

Fiche Id-REP150363 : Annecy, secteur Palais de
justice, T2 d'environ 33 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) - Vue : Rue -  Construction
1982 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -  cave 
- chauffage : Electrique Collectif -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Annecy 

25 m2
2 pièces
185000€
N° 16125295
26/04/2023

Vous accédez à cet appartement par une cour
intérieure, qui offre le calme au porte du centre
historique d'Annecy. L'appartement est composé
d'une pièce principale avec cuisine et à l'étage une
chambre avec salle de douche et WC. - Montant
moyen annuel de la quote part de charges
(budget...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Vente Appartement Annecy 

48 m2
2 pièces
253000€
N° 16120445
25/04/2023

Situé en plein centre ville, à l'abri des nuisances
sonores, cet appartement offre de nombreuses
possibilités d'aménagement ! Actuellement disposé
en T1bis, vous retrouvez une entrée, une double
pièce avec coin cuisine aménagée, salon et
chambre ouverte ainsi qu'une salle de bain avec
wc, Ce bien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672720837

Vente Appartement Annecy 

33 m2
2 pièces
199000€
N° 16108350
24/04/2023

ANNECY, au calme, jolie vue dégagée pour cet
appartement en étage élevé et proche de toutes
commodités. Appartement vendu entièrement
meublé, belle opportunité de location. Ce bien se
compose d'une entrée avec rangements, d'une
cuisine fermée entièrement aménagée avec accès
sur la terrasse...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

42 m2
2 pièces
269000€
N° 15571583
09/12/2022

Quartier de la Mandallaz, proche commodités,
gare à 5 minutes à pied. Type 2 en étage de
42m2, en parfait état. Cuisine et salle de bains
équipées, chauffage individuel au gaz, grande
cave. Actuellement loué 790E hors charges en bail
meublé étudiant, fin du bail le 22.06.2023.
Transport : Bus et...
Par DAMIERS ANNECY - Tel : 0699088272

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Annecy SEYNOD

90 m2
3 pièces
590000€
N° 16227599
21/05/2023

Fiche Id-REP151542 : Annecy, secteur Seynod,
T3 d'environ 90 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 44 m2 - Vue : Vue
bassin ann?cien -  Construction 2012
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Annecy 

62 m2
3 pièces
454000€
N° 16213740
18/05/2023

Situé en étage avec ascenseur, ce T3 de 62,37m²
se compose d'une entrée avec placard, d'un
séjour-cuisine  de 24,35m², de deux chambres,
d'une salle de bains et d'un W.C. Bénéficiant d'une
exposition Ouest, cet appartement dispose en
outre d'un balcon de 13,83m² auquel on accède
par le séjour et...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0682559985

Vente Appartement Annecy 

86 m2
3 pièces
561000€
N° 16196091
13/05/2023

Annecy centre ville, aux pieds des commerces, à
une min des lignes de bus et 5 min du lac au
premier étage d'une petite copropriété Trésors
immobilier vous propose en exclusivité ce grand
T3 d'environ 86m² entièrement rénové se compose
d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une
salle de...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

67 m2
3 pièces
549000€
N° 16108354
24/04/2023

ANNECY, en EXCLUSIVITE, l'agence TRESORS
IMMOBILIER vous propose en hyper centre, au
calme un joli duplex de 67 M2 et sa terrasse de 62
M2. Vous serez séduits par le calme ambiant, le
chant des oiseaux sur la terrasse. A proximité
immédiate du centre, de la gare, des commerces
et des établissements...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585
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Vente Appartement Annecy 

71 m2
3 pièces
499000€
N° 16108348
24/04/2023

Annecy, à 3 mn à pieds du lac, dans une
résidence agréable à vivre proche de toutes
commodités et des quartiers Albigny, je vous
propose de découvrir ce joli duplex de 71 m2.   Il
se compose au 1er niveau, d'une cuisine équipée
semi ouverte sur la pièce de vie, le tout donnant
accès à une longue...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

60 m2
3 pièces
284000€
N° 16026478
03/04/2023

Annecy, investissement à réaliser avec ce
charmant appartement F3 de 60 M2. 
L'appartement possède une cuisine équipée
ouverte sur un salon salle à manger donnant sur
une terrasse, une salle d'eau avec toilettes, un
espace nuit comprenant 2 chambres dont une
parentale avec dressing.  Possibilité...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603807387

Vente Appartement Annecy 

83 m2
3 pièces
624000€
Hono. : 4.17%
N° 16003408
28/03/2023

Découvrez au sein de votre agence Confidence,
cet appartement de type 3 de 83m2 situé au 1er
étage sans ascenseur d'une petite copropriété de
caractère.  Il est composé d'une grande pièce de
vie de 50m2 avec sa cuisine équipée ouverte sur
le salon avec l'accès à une terrasse de 8m2 au
calme ainsi...
Par CONFIDENCE - Tel : 0450193854

Vente Appartement Annecy 

88 m2
3 pièces
1100000€
N° 15757122
25/01/2023

EXCLUSIVITE - ANNECY - VUE PANORAMIQUE
LAC - DERNIER ETAGE - Dans un cadre
exceptionnel et unique sur les hauteurs d'Annecy
et à deux pas d'Annecy-le-Vieux, au sein d'une
résidence exclusive de 4 appartements, venez
découvrir cet appartement T3 traversant situé au
troisième et dernier étage avec...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0607436503

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Annecy NOVEL

77 m2
4 pièces
356000€
N° 16243516
25/05/2023

Fiche Id-REP144556 : Annecy, secteur Novel, T4
garage balcons d'environ 77 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon de 8 m2 -
Vue : D?gag?e -  - Equipements annexes : balcon
-  garage -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Aucun Collectif - Classe Energie E : 263
kWh.m2.an - (DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Annecy 

77 m2
4 pièces
442000€
N° 16229164
21/05/2023

M-OI Annecy vous présente en exclusivité ce bel
appartement T4 traversant avec 2 grandes caves.
le tout situé dans le quartier des Romains.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0604481979

Vente Appartement Annecy 

124 m2
4 pièces
1060000€
N° 16225376
20/05/2023

Annecy - centre ville, l'Agence Trésors Immobilier
vous propose  un appartement 4 pièces de 124m²
haut de gamme, entièrement rénové et réagencé
par un architecte aux belles prestations et
matériaux de qualité. Situé au 3ème étage d'une
résidence avec ascenseur, le bien est composé
comme suit : Une ...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

141 m2
4 pièces
949000€
N° 16219961
19/05/2023

Haute Savoie -74000 ANNECY - T4 -140 m² - 949
000 Euros - HYPER CENTRE VILLE - Nicolas
JENNY vous propose ce grand 4 pièces de 140m²
rénové, lumineux, dans une copropriété sécurisée
très bien entretenue. Grand hall d'entrée, pièce de
vie lumineuse de 55 m², cuisine aménagée et
équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Annecy 

84 m2
4 pièces
593000€
N° 16213741
18/05/2023

Situé en étage avec ascenseur, ce T4 de 84,10m²
se compose d'une entrée avec buanderie et
placard, d'un séjour-cuisine  de 31,10m², de trois
chambres dont une avec salle d'eau, d'une salle de
bains et d'un W.C. Bénéficiant d'une exposition
Est, cet appartement dispose en outre d'un balcon
de...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0682559985

Vente Appartement Annecy 

119 m2
4 pièces
735000€
N° 16185095
11/05/2023

Annecy  centre,  proche de la gare, des
commerces, écoles, et transports, l'agence
TRESORS IMMOBILIER , vous propose cet
appartement de 119 m2 hyper lumineux. Vous
apprécierez ses volumes, sa grande entrée avec
rangements, sa cuisine équipée et son bar,
ouverts sur le salon et la salle à manger, le...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

141 m2
4 pièces
949000€
N° 16176467
09/05/2023

Haute Savoie -74000 ANNECY - T4 -140 m² - 949
000 Euros - HYPER CENTRE VILLE - Nicolas
JENNY vous propose ce grand 4 pièces de 140m²
rénové, lumineux, dans une copropriété sécurisée
très bien entretenue. Grand hall d'entrée, pièce de
vie lumineuse de 55 m², cuisine aménagée et
équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Annecy 

78 m2
4 pièces
315000€
N° 16120644
25/04/2023

Au 8ième étage de l'immeuble BERTHOLET, vue
dégagée, à 5 minutes de la vieille ville d'Annecy,
plage d'Albigny et de l'entrée d'autoroute Annecy
Nord. Appartement de type 4, 3 chambres avec
vue dégagée sur la ville. Découvrez rapidement,
ce logement de 78m² à rafraichir, vendu avec
cave. DPE : D....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633042268

Vente Appartement Annecy 

90 m2
4 pièces
650000€
N° 16108353
24/04/2023

ANNECY, rare à la vente, proche du lac, des
commerces, Galeries Lafayette, Haras, l'agence
TRESORS  IMMOBILIER,  vous propose cet
appartement de 90 m2, dans une résidence de
standing. Ce bien se compose d'une entrée avec
couloir et rangements, d'une belle pièce de vie,
avec accès terrasse, une...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

70 m2
4 pièces
339500€
N° 15869201
20/02/2023

Joli T4 vue montagne à 2 min du Centre Ville
d'Annecy Joli T4 à 2 minutes du centre-ville,
entièrement rénové, 70 m2  avec 2 balcons de  7
m2 et 3 m2. Le grand balcon est orienté au
sud-est, idéal pour vos petits-déjeuners ensoleillés
ou apéro entre amis. Appartement très lumineux,
vue montagne...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687014405

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Annecy 

153 m2
5 pièces
1125000€
N° 16199869
14/05/2023

Annecy, vieille ville dans un petit immeuble du
19ème surplombant le Thiou à quelques pas du
lac, venez découvrir cet appartement de caractère
entouré par les commerces de proximité. Le
charme et l'authenticité de cette époque, marqué
par les volumes généreux de chaque pièce, la
pierre et les...
Par TRESORS IMMOBILIER - Tel : 0450192585

Vente Appartement Annecy 

163 m2
5 pièces
799000€
N° 15823205
10/02/2023

A 1 min à pied du lac, superbe et grand T4, avec 2
garages disponibles, appartement de prestige,
parfaitement isolé, en dernier étage de 163 m2 au
sol au calme ABSOLU. Cet appartement offre une
atmosphère chaleureuse et cosy. Ses pierres, son
parquet, ses jeux de lumière, ses poutres
apparentes lui...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687014405
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Vente Appartement Annecy 

137 m2
5 pièces
495000€
N° 15768614
28/01/2023

Très bel appartement de caractère situé dans un
château du XVI e siècle à 15 mn d'Annecy en
direction d'Aix-les-Bains.  Du style, de l'élégance,
du standing, de l'atypique et de l'authenticité, voilà
ce qui qualifient ce bien rare. Dés l'entrée en rez
surélevé, la magie opère, superbes parquets en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622955581

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Annecy 

94 m2
3 pièces
699000€
N° 16236913
24/05/2023

M-OI Annecy vous propose à la vente cette maison
mitoyenne atypique 3 pièces rénovée, située dans
une impasse au calme, à deux pas du centre ville
et à 3min à pied de la promenade des bords du
Thiou.  L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières
sont...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0604481979

Vente Maison Annecy 

3 pièces
620000€
Hono. : 5%
N° 16111309
24/04/2023

Emplacement très recherché pour cette maison
habitable de 80 m2 composé de deux chambres,
d'un grand salon ouvert sur une grande terrasse
sans aucun vis à vis , plus un  garage et un
sous-sol mais à réaménager, potentiel
d'agrandissement  important à 5 minutes
d'Annecy.sur un terrain clôturé de 960...
Par CHALETS ET DEMEURES - Tel : 0612667900

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Annecy 

93 m2
4 pièces
699000€
N° 15961994
17/03/2023

A deux pas du centre ville, dans une impasse au
calme, vous allez découvrir un lieu de vie
incomparable et invitant au bien être. Ce
compromis maison appartement avec jardin pourra
vous séduire avec un remaniement possible pour
optimiser l'espace. Contactez moi et nous
pourrons en parlez.        ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Annecy 

110 m2
5 pièces
722900€
N° 16185340
11/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ ... m². A proximité : de (ville), des
transports. Maison de dernière génération en RE
2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude
financière gratuite ** **Hors frais Annexes**
D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus
de...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Annecy 

165 m2
5 pièces
595000€
Hono. : 4.94%
N° 15750926
24/01/2023

A vendre en EXCLUSIVITE avec votre Agence
Confidence, cette maison mitoyenne située sur le
Grand Annecy, Seynod Sud secteur Balmont.
Vaste maison de 165m2 habitables et de 220m2
au sol, composée d'un sous-sol complet avec un
grand hall, garage double en longueur, buanderie
et cave. Au rez, un hall...
Par CONFIDENCE - Tel : 0450193854

Vente Maison Annecy 

110 m2
5 pièces
525000€
N° 15545653
03/12/2022

Sur la commune de Hauteville sur Fier, à 25
minutes d'Annecy et 10 mn de Rumilly, nous vous
proposons cette très belle maison individuelle
d''environ 110 m2 érigée sur une parcelle de 500
m².  Cette maison est composée d'une entrée
etnbsp;avec toilette et buanderie qui dessert, en
demi niveau...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0612773801

Vente Maison Annecy 

200 m2
6 pièces
1550000€
N° 15947001
13/03/2023

Sur les hauteurs de Veyrier-du-lac, au calme
absolu, maison de 200 m2 au devant d'un cadre
exceptionnel. Face au lac, elle dispose d'un grand
et large balcon de 45 m2 idéal pour vos dîners et
petits déjeuners ensoleillés. Le salon, le grand
balcon et le séjour bénéficient de vues
imprenables sur le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687014405

Vente Maison Annecy 

165 m2
6 pièces
650000€
N° 15869200
20/02/2023

A 15 minutes d'Annecy, 6 min de la connexion
d'autoroute pour Genève, superbe maison
entourée de 1480 m2 de terrain au sein d'une belle
propriété avec piscine couverte sans aucun
vis-à-vis en position dominante avec vue sur les
montagnes, au calme; Que ce soit du salon, des
chambres ou du jardin,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687014405

Vente Maison Annecy 

265 m2
6 pièces
1470000€
Hono. : 5%
N° 15818073
09/02/2023

A 10min en voiture du lac d'Annecy en Haute
Savoie, je vous invite en un lieu enchanteur pour y
réaliser votre projet de vie et peut-être même un
projet professionnel puisque le site jouit de très
beaux aménagements pour l'accueil touristique et
une belle aire de travail pour une activité
équestre....
Par HORSE IMMO - Tel : 0667687265

Vente Maison Annecy 

154 m2
7 pièces
590000€
N° 16206181
16/05/2023

Située sur la commune de Sillingy, découvrez cette
maison lumineuse et chaleureuse à 20 minutes
d'ANNECY et 45 minutes de GENEVE. Un beau
jardin sur une parcelle de 562m2 vous permettra
de profiter des beaux jours et de moments
conviviaux. Sur deux étages avec vue dégagée sur
le paysage...
Par EXCEPTIMMO - Tel : 0613394581
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