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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Passy 

80 m2
3 pièces
260000€
N° 16048416
08/04/2023
APPARTEMENT T3 EN REZ DE CHAUSSEE REF
65777AML : PASSY - PLATEAU D'ASSY : En rez
de chaussée d'une petite copropriété en cours de
création, je vous propose un appartement très
lumineux ! la pièce de vie est très spacieuse, ce
qui est plutôt rare sur ce genre de bien. Cuisine à
aménager selon vos...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Passy 

76 m2
4 pièces
235000€
N° 16083819
19/04/2023

PASSY - CHEDDE - 3 PIECES - 76M2 - BALCON
- GARAGE A vendre sur Passy, cet appartement
de 76m2 en duplex au 1er étage d'une petite
copropriété située à Chedde. Il comprend une
entrée accueillante, une cuisine équipée et
aménagée, un salon/séjour lumineux avec un
balcon et une cheminée pour les...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646123422

Vente Appartement Passy 

85 m2
4 pièces
315000€
N° 16055681
11/04/2023
APPARTEMENT T4 EN REZ DE CHAUSSEE
PLEIN SUD VUE MONT BLANC REF 65780AML :
PASSY - PLATEAU D'ASSY : SWIXIM vous
propose ce bel appartement de bon standing
récemment rénové avec son entrée en rez de
chaussée. Composé de 3 chambres, dont une en
suite avec salle de douches. Vous apprécierez la
pièce de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Passy 

112 m2
5 pièces
420000€
N° 16052804
10/04/2023
BEL APPARTEMENT EN DUPLEX T5 PLATEAU
D'ASSY REF 65779AML : PASSY - PLATEAU
D'ASSY : Vous serez sous le charme lorsque vous
découvrirez la pièce de vie spacieuse et lumineuse
ainsi que les 4 chambres de ce bel appartement
en 1er étage / duplex. Le soleil entre dès les
premières heures du matin et la...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Vente Appartement Passy 

125 m2
5 pièces
790000€
N° 15893649
26/02/2023
DERNIER ETAGE AVEC ASCENSEUR ET
GRAND BALCON VUE MONT-BLANC 65618AML
: PASSY Plateau d'Assy : Vous recherchez un bien
de qualité et d'excellent standing, spacieux et
raffiné. Vous serez séduit par ce bel appartement
lumineux en dernier étage avec ascenseur et
bénéficiant d'un grand balcon /...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Vente Appartement Passy 

115 m2
5 pièces
585000€
Hono. : 4%
N° 15723043
17/01/2023

LC3960-1A PASSY Très belle situation pour ce
Demi CHALET de 5 pièces de 115,92 m² environ
sur 3 niveaux- 4 Chambres.  Très belles
prestations - Chauffage pompe à Chaleur -
Plancher chauffant - Garage - jardin de 198 m²
environ - Petite copropriété horizontale de 6 lots. A
proximité immédiate des...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Passy 

214 m2
5 pièces
1150000€
N° 16089459
20/04/2023
CHALET RECENT SUR LE COTEAU DE PASSY
REF 65770AML : Si vous recherchez un chalet
récent répondant aux meilleurs critères
énergétiques et écologiques du moment, il est
temps de prendre rendez vous pour une visite !
Luminosité, grands espaces sont les termes
appropriés pour décrire ce très beau...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Vente Maison Passy 

418 m2
6 pièces
420000€
N° 16089457
20/04/2023
JOLIE FERME A RENOVER A PASSY REF
65726AML : PASSY : SOUS OFFRE VERS
COMPROMIS DE VENTE : En tout début de
coteau de PASSY est située une jolie ferme de
pays à restaurer. Elle est composée aujourd'hui
d'un appartement en rez de jardin habitable qui
vous permettra d'envisager une belle rénovation
de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Vente Maison Passy 

120 m2
6 pièces
490000€
N° 15907119
02/03/2023

MAISON  de 120 m2 - PASSY - 4 CHAMBRES - 1
GARAGE - BALCON &amp; TERRASSE 
Magnifique maison mitoyenne à Passy, secteur de
l'Abbaye, d'une superficie de 120m2. Ce bien
comprend un salon/séjour avec une cuisine
ouverte, une terrasse pour profiter des beaux
jours, des barbecues en famille ou entre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646123422

Vente Maison Passy 

157 m2
8 pièces
595000€
N° 16064921
14/04/2023

À Passy plaine, dans un quartier pavillonnaire:
venez découvrir l'incroyable potentiel de cette
maison d'environ 220 mètres carrés habitables sur
deux niveaux.  Située dans une impasse calme et
tranquille, cette demeure est érigée sur un terrain
plat et arboré de 1125 m2 clôturé, et un portail...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646123422

Vente Maison Passy 

401 m2
9 pièces
400000€
N° 16076618
17/04/2023

Vaste maison traditionnelle sur 4 niveaux de près
de 400m² pouvant être divisée en 2 ou 3
appartements. Elle se compose d'un hall d'entrée
donnant sur un escalier  qui désert les 4 étages,
un grand salon séjour avec cheminée, 3 cuisines
indépendantes , 2 salles d'eau/wc, une salle de
bains,  6...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Maison Passy 

326 m2
10 pièces
1020000€
N° 15718241
16/01/2023

MAISON DE MAITRE EXCEPTIONELLE SUR LE
COTEAU DE PASSY REF : 65475AML :
Magnifique et grandiose maison des années 30 en
très bon état pour sa structure générale qui a
toujours été bien entretenue. Ses volumes sont
incroyablement spacieux et lumineux. Ces 5
chambres pourront accueillir une grande...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872

Vente Maison Passy 

245 m2
12 pièces
460000€
N° 16188654
12/05/2023

SOUS OFFRE DE PRIX EN EXCLUSIVITE, A
RENOVER , dans un secteur recherché et très
ensoleillé , à 1000 m d'altitude , idéal pour un
investissement locatif ou pour le bonheur d'une
famille, venez découvrir cette "maison de village ",
bénéficiant d'une exposition plein sud , et d'une
vue sur le massif...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608273520

Vente Maison Passy 

400 m2
14 pièces
1290000€
N° 16052803
10/04/2023
GRANDE MAISON SPACIEUSE + 1
APPARTEMENT A PASSY REF 65778AML :
PASSY : Vous n'avez jamais osé imaginer acquérir
une vaste maison pour accueillir votre famille au
complet et que chacun ait son espace de vie bien
à lui ou à elle ! Cette belle grande maison est
spacieuse et extraordinairement...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33611130872
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