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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Rumilly 

39 m2
2 pièces
222050€
N° 16234655
23/05/2023

Rumilly, bassin économique dynamique et varié.
Dans une résidence construite aux nouvelles
normes d'isolation thermique et acoustique,
superbe T2 de 39 m² avec terrasse. Situé au 3ème
et dernier étage de cette résidence, l'appartement
se compose d'une entrée avec placard, une belle
chambre avec...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Rumilly 

42 m2
2 pièces
288000€
N° 16234653
23/05/2023

A Rumilly, dans un cadre préservé entre le Jura et
les Alpes, superbe appartement T2 au 2ème
étage. Se compose d'une entrée avec vestiaire, 1
chambre, une salle d'eau avec douche et wc, et
une lumineuse pièce de vie avec cuisine US de 23
m² ouverte sur le balcon de 8 m² orienté Est.
Parking double...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Rumilly 

47 m2
2 pièces
178000€
N° 16233884
23/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Haute-Savoie - 74150 - Rumilly.
Dans une résidence au calme avec ascenseur,
venez découvrir ce T2 de 48 m2 utiles et de 43,50
m2 en loi carrez. Vous serez séduits par cet
appartement lumineux exposé sud-ouest au 5ème
et dernier étage sans vis-à-vis. Il comprend un
salon, une salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622723503

Vente Appartement Rumilly 

47 m2
2 pièces
178000€
N° 16173275
08/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Haute-Savoie - 74150 - Rumilly.
Dans une résidence au calme avec ascenseur,
venez découvrir ce T2 de 48 m2 utiles et de 43,50
m2 en loi carrez. Vous serez séduits par cet
appartement lumineux exposé sud-ouest au 5ème
et dernier étage sans vis-à-vis. Il comprend un
salon, une salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622723503

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Rumilly 

64 m2
3 pièces
328000€
N° 16239416
24/05/2023

A Rumilly, dans un cadre préservé entre le Jura et
les Alpes, superbe appartement T3 au 2ème
étage. Se compose d'une entrée avec vestiaire, 2
chambres, une salle de bain et wc séparés, une
buanderie et une lumineuse pièce de vie avec
cuisine US de 28 m² ouverte sur le balcon de 11
m² orienté sud....
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Rumilly 

64 m2
3 pièces
274500€
N° 16237259
24/05/2023

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUQU'AU 31 MAI
!! A RUMILLY la vie au coeur des 2 SAVOIE entre
ANNECY et AIX-les- BAINS dans un écrin de
bien-être entre ville et nature, pour un lieu de vie
plus naturel et plus sain pour vous et votre famille !
A 5 min de toutes les commodités du centre-ville
(écoles,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0769496527

Vente Appartement Rumilly 

57 m2
3 pièces
220000€
Hono. : 3.99%
N° 16152180
03/05/2023

*** En Exclusivité *** Rumilly 74150 Centre
Historique - Idéal Investisseur, Appartement T3
dans petite copropriété - Appartement au 3ème et
dernier étage avec ascenseur de 57m2. La
résidence est idéalement située avec toutes les
commodités accessibles à pied (600m de la
gare). Entièrement refait...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663599352

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Rumilly 

76 m2
4 pièces
312100€
N° 16239411
24/05/2023

Rumilly, bassin économique dynamique et varié.
Dans une résidence construite aux nouvelles
normes d'isolation thermique et acoustique,
superbe T4 de 76 m² avec terrasse. Situé au 2ème
étage de cette résidence, l'appartement se
compose d'une entrée avec placard, 3 belles
chambres, salle de bain avec...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Rumilly 

76 m2
4 pièces
297100€
N° 16237254
24/05/2023

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUQU'AU 31 MAI
!! A RUMILLY, résidence neuve, la vie au coeur
des 2 SAVOIE entre ANNECY et AIX-les- BAINS
dans un écrin de bien-être entre ville et nature,
pour un lieu de vie plus naturel et plus sain pour
vous et votre famille ! A 5 min de toutes les
commodités du...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0769496527

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Rumilly 

200 m2
5 pièces
355000€
N° 16229163
21/05/2023

M-OI Rumilly vous propose à la vente en
exclusivité ce superbe appartement T5 de plus de
200m2 habitables, en duplex et entièrement
rénové, en plein coeur du centre historique de la
ville. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle
et toutes les informations financières sont
disponibles en...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0604481979

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rumilly 

82 m2
4 pièces
363900€
N° 16199960
14/05/2023

Maisons Pierre Maisons Pierre est une entreprise
fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle
est devenue l'un des principaux acteurs de la
construction individuelle en France. Avec Maison
Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur
Prix , c'est mieux ! » Nous vous accompagnons
dans...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Rumilly 

118 m2
4 pièces
390900€
N° 16199953
14/05/2023

Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée 
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle
de bains...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Rumilly 

70 m2
4 pièces
215000€
N° 16143237
30/04/2023

74150 RUMILLY -SECTEUR PONT NEUF -
EXCLUSIVITE - 70M2-  MAISON MITOYENNE- 2
CHAMBRES - COMBLES A AMMENAGER - 215
000E. Célia Martin - Efficity ,  vous propose cette
maison mitoyenne traversante est/ouest.   Idéal
premier achat ou investisseur :  ce bien est un vrai
compromis entre un appartement et...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0675885039

Vente Maison Rumilly 

100 m2
4 pièces
490000€
N° 16079279
18/04/2023

Vous souhaitez faire construire sur Rumilly mais
vous recherchez un endroit calme, nous avons ce
qu'il vous faut avec ce beau terrain de 900m² situé
à seulement quelques minutes du centre ville.
Nous vous proposons une villa type de 100m² dont
la surface et le style seront adaptables selon vos...
Par DF2G - Tel : 0786389218

Vente Maison Rumilly 

86 m2
4 pièces
287700€
Hono. : 5%
N° 15701887
13/01/2023

Nous vous proposons de découvrir cette maison
de village sur 3 niveaux idéalement située sur la
commune de Rumilly, à 5 minutes des commerces
et commodités. Cette maison de 86 m2 habitables
saura vous séduire par son charme (pierres et
poutres), sa terrasse de 10m2 et son
environnement paisible...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rumilly 

110 m2
5 pièces
467900€
N° 16199961
14/05/2023

Maisons Pierre Maisons Pierre est une entreprise
fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle
est devenue l'un des principaux acteurs de la
construction individuelle en France. Avec Maison
Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur
Prix , c'est mieux ! » Nous vous accompagnons
dans...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666
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Vente Maison Rumilly 

94 m2
5 pièces
379900€
N° 16199957
14/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Rumilly 

93 m2
5 pièces
321900€
N° 16167288
06/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 45 m2 et une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Rumilly 

114 m2
5 pièces
465000€
N° 16051730
10/04/2023

Proche Rumilly et axe direct Genève, voici en
exclusivité une jolie maison de 2011, qui saura
vous séduire avec sa belle pièce de vie qui donne
sur une large terrasse (qui pourra servir de basse
à un agrandissement), sa cuisine équipée ouverte
avec cellier et buanderie, ses 4 chambres avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Vente Maison Rumilly 

98 m2
5 pièces
440000€
N° 15729565
19/01/2023

Sur la commune de Rumilly, route de Massongy,
nous vous proposons une villa sur sous-sol de
98m² sur un terrain de 550m² très ensoleillé et
avec une belle vue dégagée. Vous pourrez profiter
d'un bel espace de vie de 47m², de 4 chambres
modulables si vous souhaitez une suite parentale,
SDB, 2 WC et...
Par DF2G - Tel : 0786389218
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