
ANNONCES IMMOBILIERES SAMOENS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Samoens 

33 m2
1 pièce
207000€
Hono. : 5.08%
N° 15513561
27/11/2022

Idéalement situé à quelques minutes à pieds du
centre ville dans une rue calme, découvrez cet
appartement atypique avec vue sur le Criou est
une belle exposition Sud/Est. D'une superficie de
33m2, il est astucieusement agencé et
complétement meublé avec un beau séjour ouvert
sur la cuisine et...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Samoens 

51 m2
2 pièces
354000€
N° 15800782
04/02/2023

Alliant authenticité et modernité, c'est à Samoëns
dans un cadre privilégié que Seve trouve son
harmonie. Au sein d'un environnement préservé, la
résidence offre de nouvelles perspectives en
proposant des appartements allant du Studio au 5
pièces répartis sur 2 niveaux. Vous bénéficierez
d'un...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Samoens 

51 m2
2 pièces
364000€
N° 15800781
04/02/2023

Alliant authenticité et modernité, c'est à Samoëns
dans un cadre privilégié que Seve trouve son
harmonie. Au sein d'un environnement préservé, la
résidence offre de nouvelles perspectives en
proposant des appartements allant du Studio au 5
pièces répartis sur 2 niveaux. Vous bénéficierez
d'un...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Samoens 

77 m2
3 pièces
378000€
N° 15840842
14/02/2023

L'appartement Laÿssia est un beau duplex situé
dans la résidence de tourisme haut de gamme
"Les Chalets de Laÿssia". La situation de cette
résidence au coeur du village de Samoëns est
absolument  parfaite. En effet, vous pouvez
accéder à pied à toute les commodités du village.
Construite en...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Appartement Samoens 

57 m2
3 pièces
389000€
N° 15803752
05/02/2023

Alliant authenticité et modernité, c'est à Samoëns
dans un cadre privilégié que Seve trouve son
harmonie. Au sein d'un environnement préservé, la
résidence offre de nouvelles perspectives en
proposant des appartements allant du Studio au 5
pièces répartis sur 2 niveaux. Vous bénéficierez
d'un...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Samoens 

76 m2
3 pièces
547000€
N° 15800788
04/02/2023

Alliant authenticité et modernité, c'est à Samoëns
dans un cadre privilégié que Seve trouve son
harmonie. Au sein d'un environnement préservé, la
résidence offre de nouvelles perspectives en
proposant des appartements allant du Studio au 5
pièces répartis sur 2 niveaux. Vous bénéficierez
d'un...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Samoens 

62 m2
3 pièces
439000€
N° 15800784
04/02/2023

Alliant authenticité et modernité, c'est à Samoëns
dans un cadre privilégié que Seve trouve son
harmonie. Au sein d'un environnement préservé, la
résidence offre de nouvelles perspectives en
proposant des appartements allant du Studio au 5
pièces répartis sur 2 niveaux. Vous bénéficierez
d'un...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Samoens Centre
ville

72 m2
3 pièces
340000€
N° 15535912
01/12/2022

A proximité du centre et du ski bus, dans secteur
calme, grand appartement a vendre en très bon
état situé au 4eme étage de la résidence. superbe
vue dégagée imprenable depuis ses balcons
exposés Sud Est. il est composé d'un vaste séjour
avec une belle cuisine équipée, 2 grandes
chambres, salle...
Par AGENCE DU GIFFRE - Tel : 0450344114

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Samoens 

140 m2
6 pièces
695000€
N° 16085329
19/04/2023

Samoëns, dans un hameau à 3 km du village,
proche télécabines de Vercland et de Morillon,
maison sur 4 niveaux sur une parcelle de terrain
de 1 118 m², avec un appartement 2 pièces
indépendant pour revenu locatif. L'habitation
principale est composée, au rez-de-chaussée, d'un
grand séjour lumineux...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Maison Samoens 

854 m2
27 pièces
3750000€
N° 16080774
18/04/2023

A04295 - ** À deux minutes à pied de la remontée
mécanique ** Voici une occasion unique d'acheter
une maison de luxe exceptionnelle et des
appartements indépendants au c?ur des Alpes
françaises. Cette conversion de ferme de luxe
comprend 6 appartements indépendants qui
incluent une ancienne grange,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-samoens/vente-studio-samoens-74340/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-samoens/vente-appartement-2-pieces-samoens-74340/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-samoens/vente-appartement-3-pieces-samoens-74340/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-samoens/vente-maison-samoens-74340/
http://www.repimmo.com

