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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sallanches 

47 m2
2 pièces
218500€
N° 16011203
30/03/2023

A Sallanches , dans l'élégant programme
immobilier Résidence des Cimes , T2  de 47,66 m2
. Il bénéficie de beaux volumes, d'une luminosité
idéale et de spacieux espaces extérieurs avec une
vue imprenable sur les montagnes. Situé à 10
minutes à pied du centre-ville, ce véritable cocon
dispose d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sallanches 

76 m2
3 pièces
250000€
N° 16186077
11/05/2023

Dossier no 5357 - Mandat no5357  A VENDRE 
Appartement Type T3 Duplex sur Sallanches 74
m2 Loi Carrez.  Une entrée avec un placards,une
cuisine équipées ouverte sur le salon donnant sur
le balcon.  2 chambres,une salle de bain et une
salle d'eau et un WC séparé.  un accès aux
comble aménagé en...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0687495618

Vente Appartement Sallanches 

62 m2
3 pièces
297000€
N° 16011204
30/03/2023

A Sallanches , dans l'élégant programme
immobilier Résidence des Cimes , T3  de 62,58 m2
. Il bénéficie de beaux volumes, d'une luminosité
idéale et de spacieux espaces extérieurs avec une
vue imprenable sur les montagnes. Situé à 10
minutes à pied du centre-ville, ce véritable cocon
dispose d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Vente Appartement Sallanches 

72 m2
3 pièces
198000€
N° 15974185
20/03/2023
F3 SAINT MARTIN REF 65699 CP :
SALLANCHES : spacieux et lumineux, vous
découvrirez un appartement plein de charme situé
au 2ème étage d'une petite copropriété qui vous
séduira par son exposition Sud-ouest et la
proximité des écoles et des lacs, il offre une entrée
dégagement avec trois placards,...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33663915946

Vente Appartement Sallanches 

62 m2
3 pièces
343000€
Hono. : 5.82%
N° 15682368
08/01/2023

Situé au RDC d'une petite copropriété de 4 lots,
cet appartement meublé équipé est composé
d'une entrée, une sdb, un wc, une cuisine ouverte
sur salon séjour, deux chambres, une terrasse
balcon avec vue, une cave, et places de
stationnement. Négociable, Faibles charges, pas
de procédure en cours. A...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0663214633

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sallanches 

100 m2
4 pièces
343000€
N° 16173164
08/05/2023

SALLANCHES - CENTRE VILLE - 100M2 - 3
CHAMBRES - 1 TERRASSE- 1 BALCON 
Opportunité rare à saisir au centre ville de
Sallanches!  Très bel appartement de caractère de
100m2 avec sol en parquet massif, offrant tout le
confort moderne et citadin : tous les commerces en
bas de l'immeuble, et à 5 min à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646123422

Vente Appartement Sallanches 

60 m2
4 pièces
290000€
N° 15616145
20/12/2022

Sur la commune de Sallanches, investissement à
réaliser avec cet appartement F3. Dans un nouvel
immeuble neuf de qualité dont la construction date
de 2018 avec accès pour personnes à mobilité
réduite. Appartement composé d'un espace
cuisine, un coin salon de 29m2, une salle d'eau et
un espace nuit...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0687495618

Vente Appartement Sallanches
Sallanches

88 m2
4 pièces
372000€
N° 15519889
28/11/2022

EXCLUSIVITE AKINITA !  Vous souhaitez vivre au
centre-ville avec le confort de toutes les
commodités à deux pas tout en étant dans un
quartier calme , alors cet appartement est fait pour
vous ! Entièrement rénové avec goût cette année ,
ce beau T4 lumineux se compose au rez de
chaussée d'un double...
Par AKINITA - Tel : 0623505505

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sallanches 

102 m2
5 pièces
372000€
N° 16210607
17/05/2023

Au coeur de Sallanches vous serez séduit par ce
spacieux Duplex lumineux de par son exposition 
Sud est  et pour son emplacement proche de
toutes commodités . Le premier niveau est
composé d'une entrée avec placard , d' une
grande pièce de vie avec cuisine ouverte et
donnant sur un balcon  avec vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621072273

Vente Appartement Sallanches 

86 m2
5 pièces
360000€
Hono. : 5%
N° 15904738
01/03/2023

LC4412 SALLANCHES HYPER CENTRE,
Superbe TRIPLEX 5 pièces plus cuisine de 86 m²
environ complètement rénové comprenant une
entrée sur un Hall avec 2 chambres; au premier
niveau on distingue une belle pièce de séjour
donnant sur une cuisine avec accès à un petit
balcon en cour intérieure et au...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sallanches Sallanches

115 m2
4 pièces
520000€
N° 15519873
28/11/2022

EXCLUSIVITE AKINITA  Idéalement située cette
maison mitoyenne de 115 m² de fin de construction
Juin 2022 avec des matériaux de qualité et de
premier choix .   Au rez de chaussée :  - une
entrée avec dressing - un bureau ou buanderie  -
un wc  -une vaste pièce à vivre avec
l'emplacement pour une...
Par AKINITA - Tel : 0623505505

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sallanches 

130 m2
5 pièces
599500€
N° 16184683
11/05/2023

Découvrez ce projet de construction d'une Maison
Ossature Bois Artis sur un terrain plat de 1000 m²à
St Martin sur Arve, petit village à quelques pas de
Sallanches, à proximité des écoles, collége et
lycée. Permis accepté  ( gain de temps assuré).
Cette Maison Bois  dispose d'un étage pour des...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sallanches DOMANCY

148 m2
5 pièces
732000€
N° 16082883
19/04/2023

Fiche Id-REP148513 : Proche Sallanches, secteur
Domancy, Maison vue mont blanc  d'environ 148
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrain de 1481 m2 - Vue : Mont blanc - 
Construction 2023 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  cour -  balcon -   parking -  
double vitrage -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sallanches 

100 m2
5 pièces
486000€
N° 16079278
18/04/2023

Superbe villa de 100m² au calme sur
SALLANCHES 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 Sallanches. A 10 minutes
d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce
magnifique terrain plat et...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Sallanches 

120 m2
5 pièces
530000€
N° 16079277
18/04/2023

Superbe villa de 120m² au calme sur
SALLANCHES 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 Sallanches. A 10 minutes
d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce
magnifique terrain plat et...
Par DF2G - Tel : 0670236698

Vente Maison Sallanches 

120 m2
5 pièces
615000€
N° 16020624
01/04/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison individuelle sur le coteau de Saint
Martin , sur un terrain ensoleillé de 710 m² au
calme dans un quartier résidentiel. Vue Mont Blanc
Maison de 120 m² habitable. Au rdc grand espace
de vie orienté plein sud donnant sur le jardin,
cuisine...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0613461782
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Vente Maison Sallanches 

155 m2
5 pièces
819000€
N° 15849794
16/02/2023

Projet de construction sur terrain de 855 m²-
Coteau de Sallanches - Très belle exposition Sud
Ouest . A decouvrir ! Exclusivité Artis Découvrez
ce projet de construction d'un Chalet Artis  ! Artis
est constructeur de maisons individuelles depuis
plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de
Gex....
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sallanches 

155 m2
5 pièces
803000€
N° 15849793
16/02/2023

Projet de construction sur terrain de 800 m²-
Coteau de Sallanches - Très belle exposition Sud
Ouest . A decouvrir ! Exclusivité Artis Découvrez
ce projet de construction d'un Chalet Artis  ! Artis
est constructeur de maisons individuelles depuis
plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de
Gex....
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sallanches 

130 m2
5 pièces
655000€
N° 15844912
15/02/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison individuelle  sur le coteau de Saint
Martin , sur un terrain ensoleillé de  710 m² au
calme dans un quartier résidentiel. Maison de 130
m² habitable. Au rdc grand espace de vie orienté
plein sud donnant sur  le jardin, cuisine ouverte,...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0613461782

Vente Maison Sallanches 

140 m2
5 pièces
715000€
N° 15844911
15/02/2023

Maisons Alain Métral vous propose de construire
votre maison individuelle type chalet sur le coteau
de Saint Martin , sur un terrain ensoleillé de  710
m² au calme dans un quartier résidentiel. Maison
type chalet  de 140 m² habitable. Au rdc grand
espace de vie orienté plein sud donnant sur  le...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0613461782

Vente Maison Sallanches 

130 m2
5 pièces
599000€
N° 15794554
03/02/2023

Découvrez ce projet de construction d'une Maison
Ossature Bois Artis sur un terrain plat de 1000 m²à
St Martin sur Arve, petit village à quelques pas de
Sallanches ! Cette Maison Bois  dispose d'un
étage pour des espaces de vie bien distincts. Son
jeu de volumes extérieur et son bardage en bois...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sallanches 

136 m2
6 pièces
695000€
N° 15849796
16/02/2023

Découvrez ce projet de construction d'un Chalet
Artis ! Projet sur Terrain de 720 m², très belle
exposition Sud Ouest. Exclusivité Artis a découvrir
! Artis est constructeur de maisons individuelles
depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays
de Gex. Choisir Artis pour votre projet, c'est...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sallanches 

136 m2
6 pièces
753000€
N° 15849795
16/02/2023

Découvrez ce projet de construction d'un Chalet
Artis ! Projet sur Terrain de 900 m², très belle
exposition Sud Ouest. Exclusivité Artis a découvrir
! Artis est constructeur de maisons individuelles
depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays
de Gex. Choisir Artis pour votre projet, c'est...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Sallanches 

340 m2
8 pièces
1200000€
N° 15912800
03/03/2023
VILLA SALLANCHES REF 65462 CP : Au coeur
d'un quartier résidentiel et très agréable situé à
quelques minutes du centre, venez découvrir cette
belle et atypique maison d'architecte ! Spacieuse
et confortable, son agencement et son espace de
vie sont optimisés par de belles ouvertures sur la
terrasse...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33663915946
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