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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc 

37 m2
1 pièce
310000€
Hono. : 6%
N° 16208176
17/05/2023

LC4449 CHAMONIX MONT BLANC, COUP DE
COEUR Spacieux, agréable et lumineux
appartement de 37,10 m² environ comprenant une
entrée, une salle de douche - WC, un espace
chambre, un grand séjour avec cuisine ouverte.
Splendide vue sur le massif du Mont-blanc.
Travaux réalisés récemment. A proximité de la...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc 

29 m2
2 pièces
450000€
Hono. : 5%
N° 16191709
13/05/2023

LC4462 CHAMONIX MONT-BLANC Hyper centre
Charmant 2 pièces duplex de  2 Pièces de 29,69
m² loi carrez environ et 39,85 m² de surface totale.
Complètement rénové avec goût on distingue une
entrée sur séjour - cuisine, une salle de douche
avec WC; à l'étage on distingue une chambre sous
combles...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc 

43 m2
2 pièces
450000€
Hono. : 4%
N° 16006321
29/03/2023

RARE A LA VENTE, hyper centre de CHAMONIX,
zone piétonne, , appartement F2 traversant
,surfaces totales 43 M2 , idéal pour un excellent 
investissement locatif ou pour un pied à terre 
,situé, proche de tous commerces. Il se compose
d'une entrée avec placard, d'un séjour  lumineux 
équipé d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608273520

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc 

64 m2
3 pièces
947000€
N° 15842184
14/02/2023

Situé au c?ur du centre-ville de Chamonix, capitale
mondiale du ski et de l'alpinisme, le programme
Blanc Mont Blanc profite d'un environnement
privilégié. Bordé par le parc Couttet, vous aurez
accès aux rues piétonnes commerçantes ainsi qu'à
la gare du train du Montenvers et du téléphérique
de...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chamonix-mont-blanc 

138 m2
5 pièces
1407000€
N° 16091879
21/04/2023

Vallée de Chamonix Un authentique chalet bois ou
un investissement locatif de qualité. Au coeur de la
« station-village » des Houches, aux portes de la
Vallée de Chamonix, dans un très bel
environnement, entouré de chalets individuels, à
700 m des commerces ouverts toute l'année, à
1500 mètres des...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Chamonix-mont-blanc 

250 m2
8 pièces
2600000€
N° 15779141
30/01/2023

Chalet de prestige de 250m2 loi carrez et 308m2
en surface utile au sein d'un hameau paisible,
récemment achevé et proche du centre ville de
Chamonix-Mont-Blanc. Offrant de superbes vues
ainsi que de magnifiques espaces intérieurs
comme extérieurs avec un jardin privatif de 315m2,
ce chalet a été...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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