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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Combloux 

38 m2
2 pièces
255000€
N° 15869709
21/02/2023

COMBLOUX - Au sein d'une résidence touristique
"Les Fermes du Mont Blanc", située à proximité
des commerces, du plan d'eau Biotope et proche
du domaine skiable Les Portes du Mont Blanc, joli
appartement meublé. Ce charmant appartement
de type T2 de 38m²  présente tous les avantages.
Il se compose...
Par TERRESENS - Tel : 0428384874

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Combloux 

44 m2
3 pièces
174600€
N° 15614755
20/12/2022

Construite en 2020, la residence est idealement
situee aux pieds des pistes dans un cadre naturel
a mi-chemin entre Sallanches et Megeve. Elle offre
de tres belles prestations avec sa piscine interieure
chauffee avec partie bain a remous integree, son
sauna, hammam et cabines de soins. Elle est...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Combloux 

119 m2
5 pièces
960000€
N° 15969318
18/03/2023

A18759AB74 - Ce magnifique nouveau
développement de ski, situé à seulement 500
mètres de la remontée mécanique la plus proche,
comprend une collection de 4 demi-chalets haut de
gamme. Finis au plus haut niveau et
impeccablement conçus, ces biens représentent
des propriétés de montagne idéales....
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Combloux 

118 m2
5 pièces
920000€
N° 15892945
26/02/2023

A13999 - Ce demi-chalet de construction neuve
d'un excellent rapport qualité-prix se trouve à
seulement 5 minutes à pied (550 m) de la
remontée mécanique Princesse, qui vous donne
un accès direct au domaine skiable Evasion Mont
Blanc, avec 445 km de pistes. Si vous avez rêvé
d'avoir votre propre...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480
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