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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Evian-les-bains 

31 m2
2 pièces
110000€
N° 16042416
07/04/2023

PROXIMITE EVIAN : Appartement libre de toute
gestion : Idéal pour investissement locatif -
saisonnier et/ou résidence secondaire et/ou
principale A Lugrin, au sein d'une résidence
affaire, appartement - 2pièces, meublé                   
                            d'une surface de 31.46 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Evian-les-bains 

32 m2
2 pièces
101422€
N° 15994585
25/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Evian-les-Bains, au sein d'une résidence de
tourisme, appartement - 2 pièces,  meublé, d'une
surface de 32.34 m² + balcon, bénéficiant d'un
emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Evian-les-bains 

41 m2
2 pièces
230000€
N° 15932124
09/03/2023

RAVISSANT appartement en rez de jardin
mi-hauteur d'Evian. Dans résidence calme et
sécurisée, écoles  commerces, très bel
appartement avec jardin et terrasse exposé plein
sud avec 1 box en sous sol et un parking en
extérieur. Ce logement se compose d'une entrée,
cuisine  aménagée ouverte sur salon,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Evian-les-bains 

77 m2
3 pièces
362000€
N° 16210552
17/05/2023

Appartement neuf de 3 pièces avec balcon et
parking à vendre à proximité du lac Léman. Cet
appartement est idéalement situé pour profiter de
la vue sur le lac et des activités nautiques. Il
dispose également d'un parking privé pour votre
voiture. L'appartement est neuf et dispose de
finitions...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Vente Appartement Evian-les-bains 

3 pièces
134000€
N° 16114638
24/04/2023

EVIAN LES BAINS, face au LEMAN, en bordure
de golf, vendu avec 50% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis à 6% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 10 euros par mois ) avec un T3
de 54 m2 + terrasse de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Evian-les-bains 

68 m2
3 pièces
379000€
N° 16078482
18/04/2023

Dans une résidence sur les haut d'Evian avec belle
vue lac, au coeur d'un environnement paysager,
offrant un verger en entrée de résidence, ainsi
qu'une promenade permettant de vous balader
dans la forêt voisine.  Je vous propose cet
appartement T3, de 69 m² environ au deuxième
étage, se composant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Vente Appartement Evian-les-bains 

70 m2
3 pièces
399700€
N° 16052768
10/04/2023

A04961 - La vue imprenable sur le lac Léman
depuis ce fabuleux appartement sur plan sera tout
simplement magique. En été, vous pourrez
regarder le soleil se coucher derrière les
montagnes du Jura sur la rive opposée tout en
sirotant un verre après le travail. En hiver, vous
pourrez déguster votre...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Evian-les-bains 

46 m2
3 pièces
145917€
N° 15875107
22/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Evian-les-Bains, au sein d'une résidence de
tourisme, appartement - 3 pièces,  meublé, d'une
surface de 46.83 m² +  balcon, bénéficiant d'un
emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Evian-les-bains 

43 m2
3 pièces
130000€
N° 15809749
07/02/2023

PROXIMITE EVIAN : Appartement libre de toute
gestion : Idéal pour investissement locatif -
saisonnier et/ou résidence secondaire et/ou
principale A Lugrin, au sein d'une résidence
affaire, appartement - 3 pièces, meublé                  
                             d'une surface de 43.43 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Evian-les-bains 

98 m2
4 pièces
450000€
N° 15992392
25/03/2023

Situé sur les haut d'évian, quartiers des mateirons,
dans une petite copropriété. Je vous propose cet
appartement T4 de 98 m² environ en rez de jardin
comprenant un hall d'entrée desservant un salon
cuisine exposé nord ouest avec une terrasse
donnant sur jardin, trois belles chambres, une
grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Vente Appartement Evian-les-bains 

89 m2
4 pièces
565000€
N° 15674663
06/01/2023

Située dans une résidence de standing livrée en
2022 sur les hauts d'Evian, venez découvrir ce T4
de 89 m2 en REZ-DE-JARDIN avec une belle vue
lac se décomposant de la façon suivante:  Un hall
d'entrée avec placard, un séjour/cuisine, 3
chambres dont une avec salle d'eau, une salle de
bains, un...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711

Vente Appartement Evian-les-bains 

89 m2
4 pièces
545000€
N° 15674662
06/01/2023

Située dans une résidence de standind livrée en
fin 2022, venez découvrir ce magnifique T4 de 89
m2 avec des prestations de qualité et une
magnifique vue lac sur les hauts d'Evian  qui se
décompose de la façon suivante:  Un hall d'entrée,
un séjour/cuisine de 34 m2, 3 chambres dont une
suite avec...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Evian-les-bains 

130 m2
5 pièces
650000€
N° 16078584
18/04/2023

Proche funiculaire et hôtel royal, venez découvrir
cet appartement dans copropriété intimiste et
verdoyante. Le logement se compose d'une
grande entrée donnant sur séjour double
cathédrale avec    sa cheminée et son accès
terrasse, une cuisine équipée ouverte donnant sur
une terrasse couverte et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Vente Appartement Evian-les-bains 

160 m2
5 pièces
780000€
N° 15987953
24/03/2023

Niché au milieu d'un écrin de verdure, dans un
quartier calme et recherché d'Evian. Je vous
propose cet appartement atypique de 160 m²
environ comprenant un grand logement T4 ainsi
qu'un studio indépendant. Cet appartement en rez
de jardin se compose d'une grande entrée, un
salon-sejour avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650851710

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Evian-les-bains 

110 m2
5 pièces
491900€
N° 16236216
24/05/2023

« Projet de construction, sur ce terrain d'une
surface d'environ 700 m². 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 120 modèles de maisons
disponibles....
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Evian-les-bains 

207 m2
9 pièces
550000€
N° 16094518
22/04/2023

Catherine Kosmala vous propose en exclusivité
une villa de 1955 avec travaux de rénovation, sise
sur un terrain arboré, plat et clos de 930 m2 à
AMPHION LES BAINS dans un quartier résidentiel
au calme proche de la Cité de l'eau, des
commerces, écoles, plages du Lac Léman. Au
sous-sol : un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0787000401
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