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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cluses 

49 m2
2 pièces
225000€
N° 16239420
24/05/2023

Cluses, dans un secteur résidentiel, superbe T2
avec terrasse. Idéal investisseur ou primo
accédant, cet appartement fait parti d'une
résidence intimiste de seulement 30 logements.
Composé d'une entrée avec placard, une salle de
bain avec baignoire, wc indépendant, une belle
chambre de 13 m² et une...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Cluses 

45 m2
2 pièces
220000€
N° 16239419
24/05/2023

Cluses dans un secteur résidentiel, superbe T2 de
45 m² avec grande terrasse. Dans une résidence
intimiste situé à 1,6 km du centre ville et de la Gare
SNCF bus ligne 2 à proximité immédiate
l'appartement se compose d'une entrée avec
vestiaire, une salle d'eau avec douche, meuble
vasque et wc, une...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Cluses 

46 m2
2 pièces
217800€
N° 16234635
23/05/2023

Cluses, dans le nouveau quartier de la Boquette,
ce superbe T2 de 46 avec balcon. Situé à 7
minutes de l'hyper centre ville accessible en
transport ou via la nouvelle piste cyclable.
L'appartement se compose d'une entrée avec
cellier, salle de bain et wc séparé, une belle
chambre orienté Ouest et...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Cluses 

43 m2
2 pièces
186384€
N° 16220615
19/05/2023

REF 72321 contact au 09 72 76 01 09 - T2 avec
terrasse. Deux places de parking sous-sol incluses
dans le prix du bien. Joli T2 de 43m²,
séjour/cuisine de 22m² ouvert sur un balcon de
6m² exposé Nord-Ouest. Le coin nuit est composé
de deux chambres dont une avec placard. Salle de
bains avec wc....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Cluses 

47 m2
2 pièces
110000€
N° 16156637
04/05/2023

CLUSES CENTRE appartement de type 2 de
50m2 environ, composé d une cuisine équipée
ouverte sur salon salle à manger accès terrasse de
10m2, une chambre, salle de bains, wc séparé.
Secteur calme. Proche commerces, gare,école. -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637565361

Vente Appartement Cluses 

51 m2
2 pièces
179000€
N° 16087570
20/04/2023

Frédéric vous propose ce magnifique T2 de plus
de 50m² refait à neuf au calme, à proximité
commodités. Entrée avec placard, Cuisine équipée
ouverte sur salon donnant sur une terrasse de
15m² expo sud/ouest. Chambre avec placard.Salle
d'eau et wc séparé. Très belles prestations et
faible charges. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627388425

Vente Appartement Cluses 

40 m2
2 pièces
180000€
N° 16056220
11/04/2023

A Cluses, à proximité du parvis des Esserts venez
découvrir cet appartement type T2 de 40m² en
RDC, situé dans une résidence de 3 étages sans
ascenseur et comprenant :   Un salon avec cuisine
de 20m² ouvert sur balcon en expo Sud Est de
5m², une chambre de 7m², un WC séparé et une
salle de bain...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Cluses 

45 m2
2 pièces
108000€
N° 16026448
03/04/2023

Frédéric vous propose cet appartement de 45m² a
la Sardagne. Entrée avec placard, salon, cuisine
équipée,une chambre, salle d'eau avec un cellier
et wc séparée.une cave.  - Montant moyen annuel
de la quote part de charges (budget prévisionnel) :
876 ? soit 73 ? par mois  Le bien est soumis au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627388425

Vente Appartement Cluses 

40 m2
2 pièces
122000€
N° 15553984
05/12/2022

Emplacement de 1er choix pour ce type 2 avec
balcon de 40 m2, à rafraichir. Situé au 4ème et
avant dernier étage avec ascenseur, dans une
copropriété cossue des années 1990, à quelques
pas du coeur de Cluses, au calme absolu. Il est
composé d'une entrée, d'une pièce de vie
lumineuse, exposée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cluses 

57 m2
3 pièces
130000€
N° 16231045
22/05/2023

Frédéric vous propose cet appartement duplex au
centre ville de Cluses. Terrasse en cours intérieur,
cuisine équipée ouverte sur salon, à l'étage salle
de bains et deux chambres. Av visiter - Montant
moyen annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 240 ? soit 20 ? par mois Le bien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627388425

Vente Appartement Cluses 

60 m2
3 pièces
199000€
N° 16196720
14/05/2023

REF 72265 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 3 pièces avec terrasse. Une place de
parking incluse dans le prix du bien. Appartement
situé au 2ème étage, beau séjour/cuisine de 23m²,
ouvert sur la jolie terrasse de 15m² exposée Ouest.
Côté nuit, on retrouve deux chambres avec
placard, dont une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Cluses 

61 m2
3 pièces
118000€
N° 16096859
22/04/2023

A découvrir dans notre agence : Ce lumineux T3
au 4ème étage d'une immeuble avec ascenseur.
Celui-ci est composé d'une grande pièce à vivre
lumineuse donnant sur un balcon orienté SUD,
d'une cuisine indépendante aménagée et équipée,
de 2 grandes chambres, d'un cellier pour le
rangement ainsi que...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Appartement Cluses 

65 m2
3 pièces
285900€
N° 16064783
14/04/2023

Cluses , très bel appartement T3 situé au 2 ème
étage avec un loggia de 23,96m2. Entrée , Séjour
Cuisine , 2 Chambres ,Salle de Bains , Placards,
WC. La résidence est constituée d'un bâtiment de
5 étages disposé en U autour d'un patio central
ouvert abritant un jardin collectif qui offre un
cadre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Vente Appartement Cluses 

68 m2
3 pièces
291900€
N° 16061183
13/04/2023

Cluses , très bel appartement T3 situé au 3 étage
avec un loggia de 23,96m2. Entrée , Séjour
Cuisine , 2 Chambres ,Salle de Bains , Rangement
, WC. La résidence est constituée d'un bâtiment de
5 étages disposé en U autour d'un patio central
ouvert abritant un jardin collectif qui offre un
cadre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Vente Appartement Cluses 

60 m2
3 pièces
95000€
N° 15983407
22/03/2023

En exclusivité à CLUSES venez découvrir cet
appartement T3 en partie rénové situé au 3émé et
dernier étage sans ascenseur dans les petits blocs
des EWUES, d'une surface de 60 m², il est
composé d'une entrée, une  belle pièce de vie
lumineuse ayant accès sur le balcon avec vue
dégagée sur les...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Cluses 

73 m2
3 pièces
90000€
N° 15959198
16/03/2023

Immobilier Arve et Montagnes vous propose en
exclusivité : Charmant T3 de 73m² au 7ème étage
avec ascenceur , composé d'un salon séjour
spacieux et lumineux de 18 m² avec vue,  une
cuisine séparée,  2 chambres lumineuses , WC et
SDB séparés, nombreux rangements dont un
cellier. Une cave vient...
Par CGPI - Tel : 0450967956
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Vente Appartement Cluses 

60 m2
3 pièces
79000€
N° 15902329
01/03/2023

A découvrir dans notre agence. Spacieux T3 de
60.36m² loi Carrez , composé d'un salon séjour,
d'une cuisine indépendante aménagée et équipée,
de 2 chambres lumineuses, d'un WC  et  d'une
salle de bains. De nombreux espaces de
rangements, un balcon exposé OUEST  ainsi
qu'une cave viennent compléter...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Appartement Cluses 

63 m2
3 pièces
278900€
N° 15727960
18/01/2023

Résidence constituée d?un bâtiment de 5 étages
disposé en U autour d?un patio central ouvert
abritant un jardin collectif qui offre un cadre naturel
et intimiste pour les résidents.  T3 de 63,69m² situé
en R+1 et balcon de 25m² avec stationnement
inclus au prix de 278 900?.  Tous les
appartements...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cluses 

88 m2
4 pièces
350000€
N° 16239422
24/05/2023

Cluses, dans un secteur résidentiel à proximité des
écoles et collège, dans une résidence intimiste de
seulement 30 logements, superbe T4 de 88 m²
avec terrasse. Composé de 3 chambres, une salle
de bain avec baignoire et wc indépendant et une
lumineuse pièce de vie avec cuisine US de 30 m²
ouverte...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Cluses 

88 m2
4 pièces
199000€
N° 16138002
29/04/2023

74300 CLUSES T4 de 88 m2  lumineux au 1 étage
d'une résidence de 4 lots. Commerces, écoles à
proximité. Efficity l'agence immobilière qui estime
votre bien en ligne avec Catherine GOY, vous
propose cet appartement  très lumineux situé dans
un quartier calme de Cluses. Ce bien se compose
d'un hall...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0642397431

Vente Appartement Cluses 

80 m2
4 pièces
335900€
N° 16076573
17/04/2023

Cluses , très bel appartement T4 en Duplex  situé
au 4 ème étage avec une grande terrasse de 133
,76 m2. Entrée ,Séjour Cuisine , Dégagement, 3
Chambres dont  une avec Salle d'eau ,Salle de
Bains , Rangement , WC , 2 grandes terrasses et
un balcon. La résidence est constituée d'un
bâtiment de 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Vente Appartement Cluses 

103 m2
4 pièces
399900€
N° 16061129
13/04/2023

Cluses , très bel appartement T4 en Duplex  situé
au 4 ème étage avec une grande terrasse de 133
,76 m2. Séjour Cuisine , 2 Dégagements , 3
Chambres dont  une avec Salle d'eau ,Salle de
Bains , Rangement , WC , 2 petits Balcons. La
résidence est constituée d'un bâtiment de 5 étages
disposé en U...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Vente Appartement Cluses 

86 m2
4 pièces
229000€
N° 15802202
05/02/2023

CLUSES : Situé dans un quartier résidentiel, petite
copropriété au calme, Appartement T4 en dernier
étage de 86,78 m² hab comprenant une cuisine
aménagée, un salon séjour lumineux, 3 chambres,
de nombreux placards de rangements, une salle
d'eau, un wc séparé, une terrasse de 16,25 m²,
une cave de...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Cluses 

81 m2
4 pièces
337900€
N° 15727961
18/01/2023

Résidence constituée d?un bâtiment de 5 étages
disposé en U autour d?un patio central ouvert
abritant un jardin collectif qui offre un cadre naturel
et intimiste pour les résidents.  T4 Duplex de
81,29m² situé au 4ème et dernier étage avec
terrasse de 35m² et stationnement inclus au prix
de 337...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Cluses 

83 m2
4 pièces
244000€
N° 15600985
16/12/2022

Venez découvrir ce charmant T4 transformé en un
agréable T3 de plus de 83 m² situé au 1er étage
d'une copropriété bien entretenue avec ascenseur.
Il se compose d'une entrée, une cuisine équipée
ayant accès direct sur le balcon couvert et
ensoleillé, une pièce de vie spacieuse, lumineuse
ayant une...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cluses 

76 m2
5 pièces
166000€
N° 15806173
06/02/2023

STOP AFFAIRE! CLUSES QUARTIER DE MESSY
environnement champêtre et de loisirs..
AGREABLE APPARTEMENT DE TYPE  F4     77
M2       A RESTAURER Cuisine fermée et
aménagée, équipée Balcon avec vue Situé au 2
ème étage d'une résidence bien entretenue avec
parking et sécurisé UNE Cave  et  UN GARAGE
PRIX...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621807547

Vente Appartement Cluses 

96 m2
7 pièces
247000€
N° 16011323
30/03/2023

CLUSES Quartier paisible a proximité de toutes les
commodités ..  Spacieux et lumineux appartement
traversent de type F4 de 96 M2 avec 2 grands
balcons- vu dégagée.  Nombreux rangements,
Cuisine équipée, aménagée est fermé, situé au 3
ème et dernier étage d'une résidence bien
entretenu avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621807547

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cluses 

72 m2
3 pièces
234000€
N° 16236944
24/05/2023

Située dans un quartier calme et agréable , cette
maison a été rénovée avec goût. Au Rez de
chaussée : Une belle terrasse chaleureuse sans
vis à vis avec de nombreux rangements ( skis ,
vélos , ect.) et barbecue intégré , une grande
entrée , un wc , un atelier à rénover en salle à
manger ou salon...
Par AKINITA - Tel : 0623505505

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cluses 

87 m2
4 pièces
322800€
N° 16241221
24/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
de 362 m2 A proximité : des commerces, dans un
cadre sympathique et reculé et calme mais quand
même proches des gares et centre ville ainsi que
les zones commerciales Maison de dernière
génération en RE 2020 (nouvelles normes
thermiques). **...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Cluses 

87 m2
4 pièces
322800€
N° 16199965
14/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
de 362 m2 A proximité : des commerces, dans un
cadre sympathique et reculé et calme mais quand
même proches des gares et centre ville ainsi que
les zones commerciales Maison de dernière
génération en RE 2020 (nouvelles normes
thermiques). **...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Cluses 

82 m2
4 pièces
263900€
N° 16185344
11/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 210 m2. A proximité : Du train, des
commerces, dans un cadre sympathique. et
ensoleillé Maison de dernière génération en RE
2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude
financière gratuite ** **Hors frais Annexes**
D'autres possibilités...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Cluses 

78 m2
4 pièces
239900€
N° 16185342
11/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 205 m². Maison de dernière génération
en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **
étude financière gratuite ** A domicile ou en
agence **Hors frais Annexes** VRD NOTAIRE
D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus
de 120...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666
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Vente Maison Cluses 

95 m2
4 pièces
365000€
N° 15984314
23/03/2023

Superbe villa de 95m² au calme sur Cluses Si vous
recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Cluses. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat et
viabilisé de...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Cluses 

90 m2
4 pièces
347500€
N° 15984313
23/03/2023

Superbe villa de 90m² au calme sur Cluses Si vous
recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Cluses. A 5 minutes d'une entrée d'autoroute, nous
vous proposons ce magnifique terrain plat et
viabilisé de...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Cluses 

90 m2
4 pièces
348900€
N° 15962636
17/03/2023

Superbe villa de 90m² au calme sur Cluses Si vous
recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Cluses. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat et
viabilisé de...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Cluses 

95 m2
4 pièces
365900€
N° 15962635
17/03/2023

Superbe villa de 95m² au calme sur Cluses Si vous
recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Cluses. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat et
viabilisé de...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cluses 

96 m2
5 pièces
257900€
N° 16185343
11/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 205 m². Maison de dernière génération
en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **
étude financière gratuite ** A domicile ou en
agence **Hors frais Annexes** VRD NOTAIRE
D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus
de 120...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Cluses 

100 m2
5 pièces
384000€
N° 15984315
23/03/2023

Superbe villa de 100m² au calme sur Cluses Si
vous recherchez un endroit calme où construire la
maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous
allons la construire pour vous sur la commune de
Cluses. A 10 minutes d'une entrée d'autoroute,
nous vous proposons ce magnifique terrain plat et
viabilisé de...
Par DF2G - Tel : 0670236698
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